
Avec le concours de 

Bulletin N° 10  - 2e trimestre 2010

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS

31 juillet - Journée de généalogie à Belvédère, salle po-
lyvalente, de 10 h à 12 h & 14 h à 17 h.
22 août - Journée de généalogie à Moulinet, salle des 
fêtes, de 10 h à 12 h & 14 h à 17 h.
4 septembre - Journée des associations à la Colle-sur-
Loup.
12 septembre - Journée de la Fédération des Associa-
tions du Comté de Nice à Villefranche-sur-Mer.
18 & 19 septembre - Journées des associations à Ville-
neuve-Loubet.
1er au 3 octobre - Festival du livre à Mouans-Sartoux.
2 octobre - Journée des associations à Nice, Palais des 
expositions.
10 octobre - Journée de généalogie à Levens, salle du 
Foun Pench, de 10 h à 12 h & 14 h à 17 h.

Cet agenda est prévisionnel. Des modifications pourront 
y être apportées en cours d’année. Elles seront annon-
cées sur le site Internet de l’association.

REUNIONS ET PERMANENCES
Sous réserve de modifications

Réunion mensuelle et permanence d’Antibes. Le 2e sa-
medi du mois, de 14 h à 16 h 30 (sauf en cas d’indisponi-
bilité des salles). Animée par Mireille GhiGo. 
Permanence de Biot. Le 3e jeudi de chaque mois, sauf 
en juillet et août, de 14 h à 16 h dans les locaux du CCAS. 
Animée par Mireille GhiGo et Marc Cotteret.
Réunion mensuelle de Nice. Le dernier mercredi du 
mois à 14 h. Animée par Hélène LoChey, Denis CoLmon, 
Denise Loizeau. Accès à la bibliothèque de l’AGAM. Pas 
de réunion en juillet et août.
Permanence de Nice. 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. Pas de permanence en juillet et août.
Permanence de Mouans-Sartoux. Le 1er mardi et le 3e 
vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30. Prendre rendez-
vous auprès de Georges roLand.
Permanence de Nice-MIN. Nouvelle permanence à 
Nice le dernier samedi du mois de 14 h 30 à 17 h dans 
notre nouveau local au MIN. Prendre rendez-vous par 
mail avant le vendredi soir. Animée par Florent Fassi.

Chers Amis Généalogistes,
L’assemblée générale et le conseil de coordination régional du CGMP se sont tenus cette année 
le 13 juin à Port-de-Bouc lieu de création du CGMP il y a quarante ans déjà. Ils ont été organi-
sés durant les journées régionales de généalogie où l’AGAM avait un  stand et pour lesquelles, 
Monsieur Sementery , Président de la fédération, nous a honorés de sa présence et a participé 
à l’inauguration du Salon avec le Maire de Port-de-Bouc. Ces réunions regroupant les repré-
sentants des différentes associations se sont ouvertes dans un climat difficile sur deux sujets: le 
renouvellement du bureau et le projet controversé sur le plan financier du congrès 2013 à Mar-
seille. Le résultat des débats a été sans appel avec la réélection de Madame Beguoin au poste de 
président et la confirmation à une forte majorité du projet de congrès marseillais. 

Pour revenir à notre activité de base, la généalogie, pour beaucoup, lors de cette période esti-
vale, ce sera l’occasion de se promener et de musarder dans les lieux fréquentés par nos ancêtres. 
Il nous restera alors à relire nos notes, classer nos photos et commencer à faire partager nos 
découvertes avec nos cousins et nos amis. J’espère que votre récolte d’été générera comme d’ha-
bitude d’intéressants échanges lors de nos réunions mensuelles.  
          Patrick Cavallo



Bulletin de l’AGAM, 2e trimestre 2010       page 2 

Avec l’été, les formations s’interrompent. Mais il nous faut 
déjà préparer la rentrée.

Les thèmes de formation disponibles sont :
• formation Nimègue ;
• formation Heredis 11 ;
• formation Généatique ;
• initiation à l’informatique et la généalogie ;
• formation généalogie, les bases ;
• généalogie dans le Comté de Nice ;
• recherches sur nos ancêtres « les Poilus de 14-18 ». 

Les demandes d’inscription doivent être envoyées par 
email à agam.06@gmail.com.

Lorsqu’il y aura assez de demandes pour un cours, plus de 
cinq, une date et un lieu seront décidés pour ce cours et les 
informations envoyées à tous les membres de l’AGAM via 
le site de l’association, section « Agenda des cours ».

Quelques adresses électroniques
¾¾ rayer Stéphanie, rédaction du bulletin, groupe 

Italie, info CD naturalisations, gestion de la liste de 
diffusion yahoogroupes : sterayer@yahoo.fr 
¾¾ Adresse de l’AGAM (Patrick CavaLLo) :

    agam.06@gmail.com
¾¾ Secrétariat de l’AGAM (Louise Bettini) :   

   secretariatagam@gmail.com
¾¾ Liste de diffusion : http://fr.groups.yahoo.com
¾¾ Contact pour les releveurs du pays niçois : Michèle 

Parente : parentemichele@yahoo.fr 
¾¾ Contact pour les releveurs du pays vençois : Mireille 

GhiGo : mirghigie@orange.fr 
¾¾ Contact pour la permanence de Nice au MIN : Florent 

Fassi florentfassi@club.fr

Adresse du local AGAM au MIN à Nice
 ¾ Bureau 318, MIN Alimentaire, bloc B, 2e étage.

La bibliothèque de l’AGAM
 ¾ 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 Internet. 
Si vous avez des suggestions à nous faire concernant les 
ouvrages de la bibliothèque, contactez-nous.

Bloc-notes

Calendrier des formations

Informations générales

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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Tableau des responsables des activités de l’AGAM

Représentants de l’AGAM au CGMP

Patrick CavaLLo

Bruno KohLhuBer 
Alain otho 
Antoine savin

Gestion du fichier des adhérents Antoine savin

Gestion de la base AGAM Alain otho

Gestion et édition des fichiers PDF Alain otho

Impression et distribution des relevés Bruno KohLhuBer

Fichier suivi des relevés de l’AGAM Michèle Parente 
Bruno KohLhuBer

Vente des relevés AGAM Bruno KohLhuBer

Copie de CD de numérisation Bruno KohLhuBer

Pays Niçois Michèle Parente

Pays Grassois Gérard monteiL 
Christian GaBert

Pays Vençois Mireille GhiGo

Organisation des journées de généalogie Alain otho 
Organisation Salon du livre de Mouans-
Sartoux Antoine savin

 Animateurs formation

Denis CoLmon 
Stéphanie rayer 
Denise Loizeau 
Alain otho 
Antoine savin 
Florent Fassi

Bulletin d’information Stéphanie rayer

Triptyque Florent Fassi

Aide-mémoire AGAM Florent Fassi

Affiches Alain otho

Boîte email AGAM Patrick CavaLLo

Gestion Yahoo-Group AGAM-06 Stéphanie rayer

Site WEB AGAM (Extrême Tracking, 
CNIL), Geneabank, Geneanet, site 
AGAM-TRAVAIL, GANDI, serveur 1and1

Patrick CavaLLo

Gestion, sauvegarde des fichiers et des 
données AGAM

Patrick CavaLLo 
Alain otho

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 

Stéphanie rayer

Responsable groupe de recherches en 
Italie Stéphanie rayer

Responsable des contrats partenaires Patrick CavaLLo

Interface du partenaire Geneabank Alain otho

Gestion des points Geneabank pour les 
membres de l’association Louise Bettini

Interface partenaires (gestion des 
données, facturation) Bigenet, 
notrefamille.com , Ancestry 

Antoine savin

Réunion mensuelle de Nice
Hélène LoChey 
Denise Loizeau

Denis CoLmon

Réunion mensuelle d’Antibes Mireille GhiGo

Interface Maison des associations 
d’Antibes Mireille GhiGo

Permanence de Biot Mireille GhiGo 
Marc Cotteret

Permanence de Nice Michèle Parente

Permanence de Mouans-Sartoux Georges roLand

Gestion du matériel (achat, stockage, 
enregistrement et suivi des prêts) Bruno KohLhuBer

Provence Généalogie Denise Loizeau 
Louise Bettini

Bibliothèque (durant les permanences de 
Nice) Michèle Parente

Correspondant CDIP (Généatique) Stéphanie rayer

Correspondant HEREDIS Georges roLand

Correspondant NIMEGUE Antoine savin

Numérisation et répertoire des fiches 
généalogiques

Denis CoLmon 
Denise Loizeau 
Mireille GhiGo

Ce tableau permet aux membres de l’AGAM de savoir à qui s’adresser sur un sujet donné :

Président Patrick CavaLLo

Trésorier Antoine savin

Secrétaire Louise Bettini 
Secrétaire adjointe Denise Loizeau

Autres membres Denis CoLmon, Florent Fassi (coopté), Mireille GhiGo, Bruno 
KohLhuBer, Alain otho, Michèle Parente, Stéphanie rayer

A la suite des démissions de Nelly 
et Gérard Monteil, le conseil 
d’administration a été remanié. Il est 
composé de :

Conseil d’administration



Bulletin de l’AGAM, 2e trimestre 2010       page 4 

 ¾ XXIXe Congrès international des sciences généa-
logique et héraldique du 12 au 17 septembre à Stuttgart 
(Allemagne), organisé par PROHERALDICA, Deutsche 
Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie 
mbh (Julius-Hôlder-Str 45,D-70597 Stuutgart) et Wappen-
HEROLD, Deutsch Heraldische Gesellchaft e.V. Hauffffstr. 
35,D-72622 Nürtingen. Bruno KohLhuBer fait un appel à 
covoiturage. Le contacter si vous êtes intéressés pour vous 
y rendre de manière individuelle (il n’est pas prévu que 
l’AGAM y tienne un stand).

 ¾ IVe Forum Rhône-Alpes de Généalogie et d’Histoire 
18-19 septembre 2010 Chambéry (73). Organisé dans le 
cadre du 150e anniversaire du rattachement à la France 
par l’Union des Associations Généalogiques des Pays de 
Savoie regroupant l’Aredes, le Centre Généalogique de 
Savoie, Maurienne Généalogie. Le Manège – Centre des 
Congrès – Chambéry. Entrée libre.

 ¾ Géné@2010 Le Forum National de la Généalogie,  
25-26 septembre 2010 à Paris (75). Entrée gratuite. Or-
ganisé par la Fédération Française de Généalogie dans la 
cour de l’Hôtel de Soubise en partenariat avec les Archives 
nationales. Ateliers pour débutants, conférences, présence 
des créateurs de logiciels, librairies.

 ¾ XXIe Congrès national de généalogie du 2 au 4 juin 
2011, initialement prévu a Roubaix (59), se tiendra à Lille 

(59). Organisé par l’Union des Cercles Généalogiques 
d’Entreprises. Courriel : congresffgroubaix2011@orange.
fr. Site : http://www.genealogie-roubaix-2011.org

 ¾ Quelques nouvelles des archives départementales du 
Var à Draguignan. À la suite 
du violent orage qui s’est 
abattu sur cette partie du dé-
partement du Var le 15 juin, 
la crue des cours d’eau cau-
sa la mort de nombreuses 
victimes et provoqua des 
dommages très importants 
aux biens. Concernant le 
bâtiment des archives, il 
est situé dans une zone non 
inondable et n’a subi que 
quelques dégâts : ascenseur 
en panne puis système an-
ti-incendie hors service ce 
qui conduisit les responsables à fermer momentanément le 
service. Depuis lundi 28 juin matin, la salle de lecture est 
de nouveau accessible au public. Selon nos informations, 
les dégâts seraient minimes. Les archives étant conservées 
dans les étages comme dans tout dépôt moderne, elles sont 
ainsi à l’abri d’éventuelles inondations.

À consulter sur www.genefede.org ou http//leblog-ffg.over-blog.org/ 

Quoi de neuf ?
Quelques nouvelles de la FFG et d’ailleurs ...

L’association des Rostagni de Breil et leurs descen-
dants a organisé une journée d’animation et de réu-

nion à Breil-sur-Roya dans la salle de judo, journée à 

laquelle l’AGAM a apporté son concours. Il s’agissait, 
pour l’AGAM, d’une ouverture sur cette vallée de l’est 
du département. Nos deux associations ont conjugué leurs 
moyens afin de mieux pouvoir répondre aux nombreux 
amateurs qui nous rendirent visite. 

L’AGAM à Breil-sur-Roya le 17 avril 
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L’AGAM à Roquebillière le 1er mai 

Organisée dans la salle des mariages de la mairie aima-
blement prêtée par la municipalité de Roquebillière, 

la journée s’est tenue de 10 h à 17 h. Elle a été suivie à 
18 h du vernissage d’une exposition préparée par Gilberte 
BianChini et Florent Fassi de l’AGAM. 

L’équipe était composée 
de Colette BettenFeLd, 
Louise Bettini, Florent 
Fassi, Annie Frédiani, 
Colette Grazzi, Denise 
Loizeau, Alain otho, Mi-
chèle Parente et Stépha-
nie rayer. Gilberte Bian-

Chini et Jean-Pierre 
CorniGLion se sont 
joints à nous pour la journée. Annick Girardet du groupe Li cousin de Rocabiera, 
Josette thoBois présidente des Rostagni de Breil et leurs descendants et Yvette mo-
rin venue en voisine, étaient présents. Notre président, Patrick CavaLLo nous rendit 
également une petite 
visite.

Dès l’ouverture, M. 
Gérard manFredi 

Maire de Roquebillière et M. marCuCCi secrétaire de 
mairie vinrent nous accueillir.

Florent Fassi avait apporté tous les documents concer-
nant la cousinade ainsi que ses classeurs des Poilus de 
Roquebillière. Mme manFredi, en parcourant les dos-
siers, a trouvé la fiche matricule de son grand-père et en 
a demandé une copie.

L’équipe était à la disposition des habitants de 
Roquebillière et de la vallée. Gilberte BianChini, Jean-
Pierre CorniGLion et Florent Fassi renseignaient plus 

Nous devons un grand merci aux Rostagni de Breil et leurs 
descendants pour leur accueil et l’organisation de cette 
journée. Les personnes intéressées trouveront dans l’espace 

Cousinages et entraides de ce bulletin des informations 
détaillées sur l’aide que peut leur apporter cette associa-
tion.
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Le Cercle Généalogique Lorrain de PACA 
organisait les 10 et 11 avril à Martigues, 

des journées généalogiques auquelles avaient 
été conviées les associations régionales. L’arc 
méditerranéen de la frontière espagnole à la 
frontière italienne était particulièrement bien 
représenté avec le Cercle Généalogique du 
Languedoc, la section de Port-de-Bouc de 
AG13, le Groupement Amical des Généalo-
gistes de Six-Fours-les-Plages,  le Cercle Gé-
néalogique du Sud-Est Varois et l’AGAM. 
Nous avons pu rencontrer des adhérents rési-
dents dans les Bouches-du-Rhône dont Josette 
thoBois, venue en voisine pour évoquer la 
future cousinade de Breil prévue en 2011. La 
plupart des questions des visiteurs portaient 
sur des recherches en Italie, comment s’y 
prendre, où s’adresser, etc. Le groupe AGAM-
Italie a un bel avenir !

L’AGAM aux Ve journées généalogiques à Martigues

particulièrement les personnes concernées par la 
cousinade. Parmi les visiteurs, un jeune couple qui 
disposait d’une partie de leur généalogie trouvée le 
jour anniversaire du mariage Fassi-Pasquier sont venus 
pour la compléter. En renseignant la jeune femme, 
nos spécialistes se sont rendu compte, au cours de la 
discussion, qu’elle était d’une branche CorniGLion 
encore inconnue d’eux jusqu’à ce jour. Jean-Pierre 
CorniGLion et Florent Fassi connaissaient l’ancêtre 
commun, mais pas les descendants contemporains dont 
elle avait apporté des éléments. Encore une nouvelle 
cousine !

À l’office du tou-
risme de Roque-
billière, parallèle-
ment à cette journée 
généalogique, avait 
lieu une exposition 
portant sur deux 
thèmes « Nos an-
cêtres en images » par Gilberte BianChini et « 
Roquebillière d’hier et d’aujourd’hui » par Carole 
et Florent Fassi. À 18 h en présence de M. Gérard 
manFredi maire de Roquebillière accompagné de 
son épouse, eut lieu le vernissage de l’exposition.

En regardant les panneaux exposés, un invité a re-
connu un parent, Florent Fassi a réussi à le situer 

dans l’arbre des descendants Fassi-Pasquier. Encore un nouveau cousin !

La soirée s’est terminée par une collation conviviale offerte par l’office du tourisme.
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Les journées régionales de généalogie à Port-de-Bouc

Tous les deux ans, le CGMP réunit l’ensemble de ses 
associations pour deux journées appelées journées 

régionales de généalogie. Après Sisteron en 2006, Gap 
en 2008, c’était au tour de Port-de-Bouc de recevoir 
cette manifestation. Le choix de cette  ville n’était pas dû 
au hasard, car c’est dans cette ville qu’est né le CGMP 
en 1970, première association de généalogie dans 
notre région et qui s’est scindé en 1982 en associations 
départementales, l’AGAM pour les Alpes-Maritimes. 
C’était donc l’occasion de fêter les 40 ans de ce qui est 
devenu une union d’associations du 04, 05, 06, 13, 26 et 
84.

Si de nombreuses autres associations comme l’Entraide 
Généalogique des PTT, le Cercle Généalogique du Languedoc, 
Recherche Historique des Famille Corse et quelques d’autres 
étaient bien présentes, la vue de plusieurs stands vides gâchait 
une atmosphère qui se voulait conviviale et fraternelle. 
L’AG13, par son antenne de Port-de-Bouc, était l’organisateur 
dévoué de ces journées que Michel sementery, président de la 
FFG, honora de sa présence.

Le stand de l’AGAM a été tenu par Patrick CavaLLo et Alain 
otho auxquels se sont joints, le dimanche, Louise Bettini 
et Florent Fassi. Plusieurs adhérents de l’AG13 qui ont des 
ancêtres dans notre département et bien que disposant de 
l’accès à Geneabank, nous ont demandé une aide pour leurs 

recherches. Annie-Claire Chaix qui travaille sur les relevés 
de Beuil, nous a rendu une visite très amicale.  Nous avons 
eu également le plaisir de rencontrer Mr oLive, accompagné 
de son épouse, adhérent de l’Agam, avec qui nous avons pu 
faire le point sur son accès à Généabank et indiquer comment 
s’inscrire à Yahoo-groupe, Mr oLive acceptant de tester le 
protocole mis au point par Stéphanie.

L’assemblée générale ordinaire du CGMP avait été 
programmée pour le dimanche après midi. Les rapports moral 
et financier ont été adoptés. S’en suivit une réunion du conseil 
de coordination régional qui devait renouveler le bureau. 
Les sortants qui se 
représentaient ont tous 
été réélus, seul le poste 

de secrétaire changeait de titulaire, Sébastien avi succédant à Louisette Ferment 
qui ne souhaitait plus continuer à assurer cette tâche. La seconde  partie de cette 
réunion était consacrée au projet de congrès national de généalogie à Marseille en 
2013. Le projet porté par la présidente Éliane BeGuoin est ambitieux et s’inscrit 
dans le cadre de Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture. Il sera 
cependant nécessaire d’être très vigilant sur le volet financier de l’opération, les 
sommes à engager étant hors de proportion avec les budgets de nos associations. 
Notre association a présenté une analyse des risques encourus et a demandé à ce 
que la plus grande rigueur soit observée pendant la mise en place de ce projet. Une 
forte majorité a voté en faveur de ce projet.
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Depuis le mois de janvier, nous sommes une équipe de 
sept membres de l’Agam qui avons entrepris la numé-

risation de fiches qui étaient vouées à la destruction et qui 
mentionnent des naissances, des mariages et des décès de 
personnes ayant vécu dans la région des Alpes-Maritimes, 
mais dont les origines sont multiples : Français, Italiens, 
Anglais, Belges, Russes, Suisses, Allemands…
La période s’étend de 1820 à 1920 environ, d’où l’intérêt 
de traiter ces informations.
D’après les premières estimations, il y aurait 150 000 
fiches, il était important de trouver un outil et un lieu d’ac-
cueil pour la communication de nos travaux.
Nous avons opté pour la numérisation fiche par fiche, un 
outil plus mécanique aurait détérioré le papier cartonné 
déjà fragilisé par le temps.
Le lieu d’accueil est le site Yahoo-Agam dans la rubrique 
photos, où vous trouverez, au fur et à mesure de l’avance-
ment de nos travaux, les photos classées par ordre alphabé-
tique et par pochette de 100 photos.
Nous n’avons pas pu respecter l’ordre alphabétique de 
classement des tiroirs, car nous avons entassé dans un ga-
rage les 52 tiroirs qui contiennent chacun environ 3 000 
fiches, ce qui représente un certain poids, donc nous de-
mandons un peu de patience à ceux qui attendent une lettre 
qui se trouve tout au bas de la pile.
Nos outils sont un appareil photographique, un trépied et la 
lumière naturelle du jour, un disque dur externe, une dose 

de bonne humeur pour que le travail avance. Nous nous 
retrouvons tous les mardis de 14h00 à 17h00.
De retour chez eux, Denise Loizeau et Denis CoLmon 
renomment, numérotent et recadrent toutes les photos, 
soit 1500 à 2000 par semaine auxquelles il faut ajouter 
les 3000 rapportées par Marc Cotteret et Jean Baptiste 
Goiran qui préfèrent numériser chez eux et qui repartent 
un tiroir sous le bras.
À ce jour, nous avons numérisé 45 000 fiches environ, 
toutes ne sont pas encore sur Yahoogroupe,  mais le tra-
vail avance, plus ou moins vite en fonction des libertés 
de chacun.

Nous remercions Denise Loizeau et Denis CoLmon qui ont 
lancé ce projet ambitieux et les petites mains d’Anne Ma-
rie GraC, Mireille GhiGo, Marc Cotteret, Jean Baptiste 
Goiran et Henri maureL.
Merci à tous les adhérents de l’Agam pour leur intérêt à 
notre travail.

Les fiches AGAM

Depuis le mois d’avril, une permanence reçoit les 
personnes intéressées par la généalogie dans les 

locaux du CCAS, salle bleue, équipée d’Internet et même 
disposant de la climatisation.
Nous avons eu la visite de deux dames âgées de plus de 
80 ans qui ont une grande partie de leurs ancêtres à Biot, 

Mougins, Mouans-Sartoux, Nice, Falicon, Levens et 
Sospel.
A ce jour, elles sont remontées vers 1660 grâce à la base de 
l’AGAM et l’aide de Marc Cotteret et Mireille GhiGo qui 
assurent la permanence.

La permanence de Biot
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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 :

¾¾ les cousins de Roquebillière : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com

¾¾ les cousins de Falicon : nany.murat@gmail.com

¾¾ les rostaGni de Breil-sur-Roya : http://rostagnidebreil.free.fr

Les Rostagni de Breil et leurs descendants
L’association, sur son site, met à la disposition des inter-
nautes, de nombreuses informations utiles dont 

• le recensement de Breil en 1742 
• différents actes des archives du 06
• la liste des baptêmes de 1749 à 1803 (collection privée 
de Mr Ipert Pierre)

• le relevé du Vieux Cimetière de Breil  une liste des Poi-
lus breillois morts pour la France. 

Les adhérents de cette association ont, de plus, accès aux 
relevés systématiques de Breil-Sur-Roya,  Fontan,  Saorge, 
et  Berghe.
Adresse du site : 

http://rostagnidebreil.free.fr.

Cousinages et entraides

Envoyez-nous vos listes éclair ou vos généalogies, de préférence sur le département ou la région.
Aucune liste communiquée ce trimestre.

Listes éclair ou présentation de généalogies

Le coin des cousinades

Un peu de culture

Le coin lecture
L’anniversaire de l’annexion de la Savoie et de Nice a 
inspiré de nombreux auteurs et éditeurs.

Nice 1860 
Dau temp que Berta filava 
d’Alex Benvenuto, Serre 
éditions.
Ceci n’est pas un livre 
d’histoire, mais un “album de 
famille”.
Son ambition est d’évoquer 
par le texte et l’image Nice 
et son Comté il y a cent 

cinquante ans, de rendre vie à des instantanés surgis 
du passé en organisant les informations disparates des 
articles anciens, des lettres, des dessins, des photos, et des 
manuscrits retrouvés. Il tente d’éclairer simplement cette 
période décisive de l’histoire du Comté de Nice, celle de la 
double décennie 1860-1880 qui verra le rattachement à la 
France et les débuts de l’intégration d’un terroir doté d’une 
identité profonde. 
S’il est utile de rappeler malgré tout quelques faits 
historiques, il est également indispensable de donner une 
vue des formidables changements économiques et sociaux 
dont l’annexion n’a peut-être pas toujours été la cause, mais 
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souvent le point de départ. Cette courte période de 1860 
à la Belle Époque marque l’accélération et l’apogée du 
tourisme d’hiver, les développements de la ville nouvelle, 
la fin d’une forte tradition rurale. Nice passe de l’état de 
petite ville sarde à celui de grande ville française.

Le Choix des Couleurs - 
1860 : quand Nice devint 
française d’Alain ruGGiero 
et Louis-Gilles PairauLt, 
dans la collection «Science et 
Fiction» des Éditions Mémoires 
Millénaires.

Avril 1860 : les Niçois votent 
pour unir leur destin à la France. 
Ce passage du royaume de 
Piémont-Sardaigne à l’Empire 
de naPoLéon III fut une profonde 

mutation : changement de souverain, de nation, de lois, de 
langue officielle, d’institutions. Ce fut aussi une période 
exceptionnelle, faite d’incertitudes et de tiraillements, où 
les Niçois se trouvèrent au premier plan d’affrontements 
guerriers et diplomatiques. Découvrez dans le même 
livre, l’état des dernières recherches historiques sur cette 
année décisive suivie d’un passionnant roman qui vous 
transportera au coeur des événements.

Alain ruGGiero qui a signé le dossier science de cet ouvrage 
est Maître de conférences en Histoire contemporaine à 
l’Université de Nice. Il présente le cadre historique des 
évènements de 1860 ainsi que le mode de vie des Niçois 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Louis-Gilles 
PairauLt est écrivain et conservateur du Patrimoine, il a 
signé le roman de ce livre : « Pour résister à l’invasion 
autrichienne, deux frères, ouvriers au port de Nice, se sont 
engagés dans l’armée piémontaise. Malgré l’affection qui 
les lie, l’avenir politique de la ville les oppose. Flavio 
voit naPoLéon III d’un bon oeil. Mais Giulio, fasciné par 
le discours de GariBaLdi, s’enthousiasme pour l’unité 

italienne, au risque de délaisser Agata, la jolie lavandière 
dont il est amoureux, et que tente de séduire un jeune 
Anglais. Du champ de bataille de Solférino à la conquête 
de la Sicile, les soubresauts de l’Histoire vont faire courir 
aux deux frères les plus terribles dangers…»
http://www.memoiresmillenaires.com/choix_des_
couleurs.html

Vive la France. Regards 
croisés sur l’union du Comté 
de Nice à la France (1860 – 
1947).
Collectif. Serre éditions.

• Préface de Christian nique, 
recteur de l’Académie de Nice.
• L’annexion et l’intégration 
du Comté de Nice à la France 
(1859-1861) par Henri 
Courriere, docteur en histoire, 
chercheur associé au Centre de 

la Méditerranée Moderne et Contemporaine (Université de 
Nice - Sophia Antipolis).
• La visite impériale de septembre 1860 par Steve Betti, 
conseiller du Recteur de l’Académie de Nice pour les 
Langues et Cultures Régionales.
• Histoire et généalogie de quelques familles villefranchoises 
par Jenny BarBizet, généalogiste.
• Cittadini ou Citoyens de Villefranche-sur-Mer (1858-
1861) par Jacques BiaGini, écrivain.
• Chronique militaire et domestique de la famille De may 
des années 1780 aux années 1850 par Michel Bottin, 
professeur à l’Université de Nice - Sophia Antipolis.
• Les aspects linguistiques du rattachement de 1860 par 
André ComPan, docteur ès lettres.
• Le rattachement de Tende et La Brigue et le traité de 
paix de 1947 par Michel ComPan, professeur au Centre 
International de Valbonne - Sophia Antipolis.

Des conférences

Le 150e anniversaire de l’union de Nice à la France 
inspire non seulement les écrivains, mais aussi 

les conférenciers dont nombre de rendez-vous sur 
ce thème sont proposés toute cette année. Un de nos 
adhérent, Alain otho, ne déroge pas à cette tendance 
et donnera deux conférences à Lantosque, dans la salle 
multimédia, les mercredis 21 et 28 juillet à 20 h 30, 

conférences dont les thèmes seront respectivement :
• Le Comté de Nice entre France et Italie. De la 
dédition de 1388 à l’annexion de 1860.
• Le tracé de la frontière des Alpes de 1860 et ses 
conséquences pour les populations des hautes vallées 
niçoises.
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Anne-Marie Jensen  a trouvé un site très utile sur 
lequel on trouve des cartes du monde entier, mais 

en particulier des cartes détaillées de la France, de 
notre région et qui sont téléchargeables.  Pour trou-
ver notre région et pour ceux qui ne parlent pas l’an-
glais... ouvrez le site : 
http://www.lib.utexas.edu/maps/france.html 
Allez sur Historical Maps > France Baedekers’s 
Southern France 1914 > Environs of Nice, Monaco 
and Mentone.  Cliquer sur le bouton droit de la souris 
pour télécharger.

Le site www.rfgenealogie.com se renouvelle pour 
mieux servir tous les acteurs de la généalogie !

Avec un agenda complet et une nouvelle brève chaque 
jour, le site s’inscrit comme la référence pour rester infor-
mé de toute l’actualité.
Un service de recherche par département
L’internaute clique sur la carte de France et choisit son dé-
partement pour rechercher toutes les informations et coor-
données indispensables, dont celles des associations, et le 
lien vers le site Web des Archives. 
Bien entendu, tous les numéros et hors-séries de La Re-
vue française de Généalogie sont disponibles sur le site 
Internet, ainsi que les articles du magazine, qui peuvent 
être simplement sélectionnés et téléchargés directement 
en ligne. Pour les débutants, comme pour les confirmés, 
toutes les méthodes et les astuces sont disponibles pour al-
ler plus loin dans sa généalogie. 

Denis CoLmon nous fait part d’une bonne nouvelle du 
côté des Archives de Paris :

Voici ce que je viens de découvrir sur leur site : http://www.
paris.fr/portail/loisirs/Portal.lut?page_id=149&document_
type_id=2&document_id=86772&portlet_id=24321 

Dès le 8 juillet seront mis en ligne :
• les tables de recrutement militaire dans le département 
de la Seine pour la période 1875-1930 (les registres eux-
mêmes étant encore à consulter sur place) ;

• les recensements nominatifs de population de Paris pour 
les années 1926, 1931, 1936 et 1946.

Pour ce qui est des recensements, il faudra donc que chacun 
cherche à quel quartier correspond une adresse. Voici 
un lien utile pour trouver les 80 quartiers administratifs 
parisiens (quatre par arrondissement) : http://fr.wikipedia.
org/wiki/Quartiers_administratifs_de_Paris.

Cette bonne nouvelle accompagne celle d’autres annonces 
de mise en ligne :

• Archives départementales de l’Aisne (02) : début 
juillet (voir annonce sur http://geneinfos.typepad.fr/
geneinfos/2010/06/les-archives-de-laisne-confirment-une-
mise-en-ligne-debut-juillet.html) ;

• Archives départementales de la Manche (50) http://
archives.manche.fr/, le 5 juillet ;

• Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (64)
http://www.archives.cg64.fr/ dont les prévisions de mise 
en ligne ont été reportées à la première moitié de juillet ;

• Archives départementales du Bas-Rhin (67) http://
archives.cg67.fr/, mi-juillet.

Je rappelle plusieurs adresses bien utiles pour connaître la 
liste des archives en ligne et sur les prévisions de mises en 
ligne : 

• http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/
en-ligne/

• h t t p : / / w w w. f r a n c e g e n w e b . o r g / ~ a r c h i v e s /
a r c h i v e s g e n w e b / < h t t p : / / w w w. f r a n c e g e n w e b .
org/%7Earchives/archivesgenweb/>

• http://fr.geneawiki.com/index.php/Archives_en_
lignehttp://geneinfos.typepad.fr/geneinfos/nouvelle_carte.
html

Un outil aussi très très utile, point d’entrée unique : http://
recel.geonames.org/

Je conseille de toujours vérifier en allant sur plusieurs 
de ces sites, car il y a des oublis. Ainsi, les Archives 
municipales de Montrouge (92), pourtant en ligne depuis 
plusieurs mois, sont signalées sur certains de ces sites, et 
pas sur d’autres.

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 ....
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Florent Fassi qui aime la difficulté nous fait partager son 
savoir acquis lors d’une recherche d’ancêtres soldats 

non pas Français, mais Italiens de la Première Guerre 
mondiale :

Nous avons tous reçu ou envoyé un mail pour trouver le 
renseignement ultime permettant de retrouver la trace d’un 
ancêtre.  Le cas que Mr Gilbert Cerreti m’a soumis m’a 
permis de découvrir un autre volet de la Première Guerre 
mondiale et je l’en remercie. Avec son accord, je vais vous 
faire découvrir et vous donner les adresses pour retracer 
l’histoire du corps expéditionnaire italien en France en 
1918.

Les premiers combattants italiens sur le sol français 
Lorsque fin juillet 1914 parut en France le décret de 
mobilisation contre l’Allemagne, de nombreux étrangers 
de tous pays résidant sur le territoire voulurent combattre 
pour la cause de la liberté. Ce furent les colonies italiennes 
de Paris qui ont été en avant du mouvement. 
Plus de 3 000 des leurs voulaient la création d’une légion 
garibaldienne avec le port de la célèbre chemise rouge. 
Mais cela n’était pas envisageable au plan diplomatique, 
car l’Italie était encore neutre. La seule solution possible fut 
donc l’engagement dans les rangs de la Légion étrangère 
pour la durée de la guerre : au 1er janvier 1915, 4 913 
Italiens s’étaient déjà engagés. 

Le 1er Étranger forma alors quatre régiments de marche dont 
le 4e était composé exclusivement d’Italiens surnommés 
« les garibaldiens », car il était commandé par le lieutenant-
colonel Peppino GariBaLdi, l’un des six fils du général 
italien Riciotti GariBaLdi, petit-fils du célèbre Guiseppe 
GariBaLdi venu combattre en France avec ses volontaires 
lors de la guerre de 1870-1871.

Les cinq autres petits-fils firent aussi partie de ce 4e 
régiment de marche. Deux furent tués à l’ennemi en 
Argonne, le lieutenant Bruno GariBaLdi le 26 décembre 

1914 au Bois de Bollante et l’adjudant-chef Costante 
GariBaLdi le 6 janvier 1915. Le lieutenant-colonel Peppino 
GariBaLdi pour annoncer à sa mère la mort de son fils 
Bruno lui adressa le message suivant : « Bruno GariBaLdi 
mort suivant les traditions de la famille. » 
Apprenant la mort de ce fils, son père le général Ricciotti 
GariBaLdi déclara : « Un de mes enfants est tombé ; il en 
reste cinq et, après eux, le vieux chef de la 4e brigade » 

En raison de la déclaration de guerre de l’Italie à l’Autriche-
Hongrie le 23 mai 1915, le gouvernement français autorisa 
les Italiens engagés volontaires pour la durée de la guerre à 
retourner dans leur pays. 

À noter que notre dernier poilu Lazare PontiCeLLi, né en 
décembre 1897 à Bettola dans le nord de l’Italie et travaillant 

en France, dissimula son âge afin de 
pouvoir s’engager dès l’automne 1914 
dans « la Légion garibaldienne ». Il 
déclara « J’ai voulu défendre la France, 
parce qu’elle m’avait donné à manger. 
C’était une manière de dire merci .» Ce 
n’est qu’en mai 1915, que, refusant de 
quitter l’uniforme français, il fut forcé à 

rejoindre l’Italie en guerre et il fut intégré dans le corps 
des Alpini.

Le corps d’armée italien en France en 1918 
Après la déclaration de guerre entre l’Italie et l’Allemagne 
le 25 août 1916, des unités des armées alliées étant venues 
renforcer l’armée italienne en 1917, le gouvernement italien 
proposa à son tour à la France le 6 avril 1918 d’envoyer des 
troupes sur le front français de l’Est. 
Le 2e corps d’armée italien, composé des 3e et 8e divisions 
d’infanterie aux ordres du général aLBriCCi fut désigné 
pour cette mission et fut inclus dans la 5e armée française 
commandée par le général BertheLot. 
L’état-major de ce corps expéditionnaire italien en France 
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fut installé du 1er mai 1918 au 31 décembre 1919 à Lyon, 
dans la mairie du 6e arrondissement. Dès son arrivée, le 2e 
corps d’armée italien occupa sur le front une large brèche 
dont le centre était Château-Thierry et qui s’étendait entre 
Reims et Soissons. Devant l’imminence de l’attaque 
allemande, cette première ligne devait être défendue à tout 
prix (Source http://www.farac.org).

Une médaille, une citation, une histoire… 
Dans notre cas, nous avions en notre possession peu 
d’éléments : l’ancêtre de Gilbert Cerreti, Penna Settimio 
était né en 1893/94, est décédé le 05/10/18 dans le bois de 
GUIMON et est présumé enterré à CHASSEY (21150).
Il avait eu à titre posthume la Médaille militaire et une 
citation à l’ordre de l’armée française : « Le caporal Penna 
Settimio du 4e régiment italien d’artillerie de campagne 
[…] sous un feu violent et précis est toujours resté à sa place 
donnant un exemple de courage et de mépris du danger à 
ses camarades. Son chef de pièce ayant été blessé a pris le 
commandement jusqu’à ce qu’il ait été atteint lui-même 
par une grenade et tombé en prononçant le nom Italie… ». 
Signé : Maréchal Pétain.

Une armée royale italienne… 
Comme en France, nous pouvons accéder au dossier 
militaire : le « foglio matricolare ». On le trouve à l’Archivio 
di Stato de la province d’origine du Poilu. L’année de la 

classe est celle de la naissance et non comme en France la 
vingtième année.
Mr Cerreti effectua cette démarche auprès des Archives 
d’État de Cuneo. Une participation de 2 € est demandée si 
on le retire sur place, frais de poste et bancaire à prévoir 
en plus si l’on demande de l’envoyer. En complément, il a 
aussi contacté le ministère de la Défense qui lui a répondu 
rapidement. Son adresse :

MINISTERO DELLA DIFESA
Commissariato generale

ONORANTE CADUTI IN GUERRA
Direzione Situazione e Statistica

Ufficio Estero
Via XX Settembre 123/a - 00187 ROMA

FAX 0647354055
E-MAIL: dss.dirttore@onorcaduti.difesa.it

À ce jour, il n’y a pas de site en français, mais on trouve des 
informations sur des blogs de passionnés d’histoire : 
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-
Pages-d-Histoire-armees-etrangeres/Italie/sites-internet-
italienne-sujet_192_1.htm.
Pour découvrir les uniformes de cette armée :
http://lagrandeguerre.cultureforum.net/le-militaria-des-
autres-pays-de-14-18-f9/le-soldat-italien-t17333-15.htm.
Enfin deux sites en italien (utiliser la fonction linguistique de 
Google pour traduire) : http://miles.forumcommunity.net/      
http://digilander.libero.it/fiammecremisi/guerra1/171.htm.

Retrouver les circonstances, les lieux du décès et 
d’inhumation… 
En septembre-octobre 1918, les Italiens intégrés à la 5e 
armée française participent à la reconquête du Chemin des 
Dames. 
Le 11 octobre, ils occupent Cerny-en-Laonnois et progres-
sent ensuite en direction de Sissonne et de la ligne Hun-
ding, contre laquelle ils subissent des pertes considérables 
(site du mémorial du chemin des dames http://www.memo-
rial-chemindesdames.fr/pages/accueil.asp).

Il n’y a pas de JMO (Journaux des marches et opérations) 
des corps étrangers sur le site « Mémoire des Hommes ». 
Cependant, on trouve le JMO du corps de gendarmerie 
français rattaché au 2e corps d’armée italien. À noter qu’il 
n’existe pas d’équivalent en Italie .

À la lecture de ce JMO (http://www.memoiredeshommes.
sga.defense.gouv.fr/jmo/img-viewer/26_N_18_010/
viewer.html), les troupes se trouvaient à Arcy-St-Restitue, 
à l’ouest de Reims.  La 5e armée était répartie sur une ligne 
entre Isles-sur-Suippes et Bazancourt, à l’est de Reims 
(source JMO).
Au nord de Reims se trouve un fort type Séré de Rivière 
dans la forêt de Brimon. Il est au centre des positions du 
corps d’armée italien et de la 5e armée. 
De février à septembre 1918, les combats étaient concentrés 
dans ce secteur. De nouveaux combats se déroulèrent le 9 
octobre.   
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Pour obtenir plus d’informations sur ces combats : http://
chtimiste.com/batailles1418/1918champagneargonne.htm. 

Tout porte à croire que le décès est intervenu dans le bois de 
Brimon et non Giumon comme il a été supposé au départ.
On trouve sur Internet, la convention relative aux 

sépultures de guerre entre la France et l’Italie. Je la tiens à 
la disposition pour les personnes intéressées.
À la lecture de la liste des cimetières italiens, nous ne 
trouvons pas trace de Chassey, comme on pouvait le 
supposer au départ.
Dans le secteur de Reims se trouvent les deux cimetières 
les plus importants, Bligny et Soupir.
Pour Bligny, plus d’informations sur :
http://www.crdp-reims.fr/memoire/lieux/1GM_CA/
cimetieres/italiens/bligny.htm.
Il est possible de prendre contact directement avec le 
gardien Angelo terrazzano, Tél.: 03 26 61 81 23. 
Il est dépositaire des registres des soldats inhumés dans la 
nécropole.
Le consulat général d’Italie à Metz est dépositaire du 
registre des 89 soldats inhumés à Metz-Chambière.
Pour tout renseignement ou recherche de nom sur 
Chambières et Bligny : 
Tél. 0387385898 ; Email : affarigenerali@esteri.it

Le site du consulat : http://www.consmetz.esteri.it/
Consolato_Metz/Menu/La_Comunicazione/ 

Pour Soupir : http://www.memorial-chemindesdames.fr/
pages/recherche_avancee.asp

La lecture des documents remis par le ministère de la 
Défense italienne confirme la présence de la sépulture à 
Soupir, malgré l’absence de ce nom dans l’inventaire des 
tombes sur le site.
La Grande Guerre est un sujet qui passionne de nombreux 
internautes. En croisant les informations, il est possible 
de remonter le temps et de découvrir ainsi le destin de 
certains de nos ancêtres. À l’approche du centenaire, le 
nombre d’informations sur les sites et sur les blogs devrait 
augmenter considérablement. À nous d’en profiter pour y 
trouver notre bonheur !   

En complément, deux livres qui retracent ces événements : 
• Julien saPori-anovi, Les troupes italiennes en France 
pendant la Première Guerre mondiale, Éditions Le 
Chaufour.
• CaseLLi, LaPesChi et miLiteLLo, Gli italiani sul fronte 
occidentale. Pour le trouver : http://www.guerrabianca.org/
html/frameset.htm.

Nécropole nationale de Soupir
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Archives numérisées par les dépôts d’archives départementales : 
Source : geneawiki.com en date du 11/06/2010

 ¾ en vert foncé : registres paroissiaux + état civil (48) ;
 ¾ en jaune : registres de catholicité XIXe siècle (1) ;
 ¾ en vert clair : tables décennales seules (7) ;
 ¾ en rouge : CD en vente par correspondance 

seulement (1) ;
 ¾  € : accès payant. N. B. : seuls les sites présentant des 

registres numérisés sont colorisés. Certains permettent 
aussi la consultation du cadastre ou d’autres fonds.

Les archives en ligne :
 ¾ les AD 50 et l’Aisne en ligne début juillet ;
 ¾ les archives de la Haute-Saône sont en ligne  

http://archives.cg70.fr. ;
 ¾ le Tarn-et-Garonne : http://www.archivesdepartemen-

tales.cg82.fr/ ;
 ¾ nouvelles mises en ligne pour le Puy-de-Dôme ;
 ¾ la Loire : http://www.loire.fr/display.jsp?id=c_825883 ;
 ¾ l’Indre-et-Loire : http://archives.cg37.fr/.

Logiciels de généalogie
Pour les personnes non encore informatisées 

qui souhaiteraient acquérir un logiciel de généalo-
gie, nous vous rappelons que nous avons, sur les  
ordinateurs des permanences, les logiciels Heredis et 
Généatique (dernières versions 
installées ou en prévision) sur les-
quels vous pourrez avoir quelques 
démonstrations. En tant qu’ad-
hérent, vous pouvez également 
bénéficier de tarifs négociés pour 
acquérir ces logiciels (les com-
mandes doivent être groupées).

Vous pourrez avoir plus de 
renseignements sur ces lo-
giciels en vous rapprochant 
des correspondants AGAM, 
Georges roLand pour Here-
dis et Stéphanie rayer pour 
Généatique. 

Vous avez un besoin de formation ? Signalez-le, des 
formations sur Heredis et Généatique peuvent être 
programmées.
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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. Inscrivez-
vous si vous ne l’avez déjà fait !

La séance est animée par Hélène LoChey assistée de Denis 
CoLmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 27 adhérents AGAM
Absents excusés : Colette hammerer, Lyliane JoLiveL, 
Marc uGoLini et Robert WaGner.

INFORMATIONS et FORMATIONS
Manifestations AGAM :

 ¾ Samedi 10 avril et dimanche 11 avril 2010, Ve journées 
généalogiques de Martigues. salle des Grés, bd Léo La-
grange, de 9 h à 17 h, organisées par le cercle généalogique 
lorrain de PACA. 
 ¾ Samedi 17 avril 2010, préparation d’une cousinade à 

Breil-sur-Roya (contact L’huiLLier Christine).
 ¾ Samedi 1er mai 2010, journée généalogique à Roque-

billière.
 ¾ Samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2010, journées ré-

gionales de généalogie à Port-de-Bouc (13) organisées par 
le CGMP. À cette occasion le CGMP fêtera ses 40 ans 
d’existence. 
 ¾ Samedi 31 juillet 2010, journée généalogique à Bel-

védère.
 ¾ Samedi 21 ou dimanche 22 août 2010, journée généa-

logique à Moulinet.

Formations :
 ¾ Samedi 24 avril 2010, Maison des associations d’An-

tibes de 14 h 30 à 17 h, formation généalogie - Session 2 : 
la période état civil et paroissiale par Gérard monteiL 
 ¾ Vendredi 30 avril 2010, à partir de 14 h 30, bureau 

AGAM au MIN Alimentaire (Marché d’Intérêt National), 
route de Grenoble, bureau 318, Bloc B, 2e étage : forma-
tion Généatique par Stéphanie Rayer.
 ¾ Samedi 29 mai 2010, bureau AGAM au MIN Alimen-

taire : formation Heredis par Florent Fassi. Pour s’inscrire : 
florentfassi@club.fr.

Nouvelle permanence à Nice :
À partir du mois de juin, permanences sur RDV au bureau 
AGAM du MIN à Nice le 4e samedi de chaque mois. La 
première date retenue est le 26 juin 2010. Pour prendre 
rendez-vous : florentfassi@club.fr. Pour plus d’informa-
tions, voir dans le site AGAM : http://www.agam-06.org/

Pour aller en autobus au MIN :
À l’aller : par le tramway, descendre à l’arrêt « Masséna » 

et prendre le bus 59 à l’arrêt « Jean Médecin/Hôtel des 
Postes » et ensuite descendre à l’arrêt « Marché Gare ».
Horaires du samedi :
Aller : départ « Médecin/Hôtel des Postes » à 13 h 32 ; arri-
vée à l’arrêt « Marché Gare » vers 13 h 56.
Retour : « Marché Gare » à 17 h 15 ; arrivée à « Cathédrale/
Vieille-Ville » à 17 h 39.

Pour aller en voiture au MIN :
L’entrée se fait par la Route de Grenoble en face du stade 
Mearelli.

EXPOSé : Les différentes manières de présenter et 
personnaliser un arbre généalogique (dessins, photos, 
livres, albums) par Mireille GhiGo, Hélène LoChey, Denis 
CoLmon, Gilberte BanChini et Bernard rouBeau.

Mireille GhiGo dessine son arbre généalogique.
Pour le réaliser, elle achète de l’encre de Chine et du papier 
Canson.
Elle fait des essais tout d’abord sur du papier ordinaire.

• Pour obtenir un papier au fond vieilli, genre parche-
min ou document ancien, elle utilise du café instantané en 
poudre qu’elle tamponne sur le papier avec un essuie-tout 
humide.

• Avant que le papier ne soit complètement sec, elle le 
froisse puis le repasse légèrement. Elle fait parfois à la 
main des pliures pas trop appuyées.

• Elle brûle un peu les bords de la feuille à l’aide de la 
flamme d’un briquet.
Quand le papier est bien sec, elle étudie la position des 
individus. Elle trace les générations très légèrement au 
crayon pour pouvoir effacer les lignes à la gomme. Elle 
place chaque individu sur l’arbre puis elle agrémente d’un 
dessin en fond de page. Pour chaque personne elle des-
sine des motifs correspondant aux goûts, préférences, pas-
sions, métier des personnes représentées. Par exemple : un 
dé à coudre et des ciseaux pour une couturière, un ballon 
pour un amateur de football, un peigne pour un coiffeur, la 
truelle pour sa passion de l’archéologie.
Lorsque son arbre est terminé, elle signe et date son œuvre, 
c’est important !

Hélène LoChey présente sa généalogie de façon attrayante à 
ses enfants et petits-enfants. Elle a réalisé plusieurs albums 
dont le premier porte une dédicace. Elle a débuté par la 
période actuelle puis est remontée dans le temps avec tous 

Compte-rendu de la réunion de Nice d’avril 2010
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les événements correspondants aux diverses époques. Les 
albums contiennent de nombreuses photos, des miniarbres 
pour situer le personnage central, des bandes dessinées 
même, des biographies, histoires et cartes géographiques 
des lieux d’origine, écussons, cartes postales, anecdotes.

Gilberte BianChini est une artiste, elle réalise ses arbres gé-
néalogiques à la main ; tout est colorié, collé, décoré de 
feuilles de lierre, de fleurs séchées, de brindilles, de photos 
découpées à l’emporte-pièce. Une fois l’arbre constitué, 
elle en tire des photocopies sur papier glacé, qu’elle distri-
bue à sa famille, ses proches, ses amis.

Denis CoLmon développe son grand arbre généalogique 
fait sur papier, comprenant 215 personnages dont 179 sont 
représentés en photos, de mariage pour la plupart. Ces pho-
tos ont été travaillées par Denis à l’aide du logiciel Ope-
nOffice.org Draw.

Bernard rouBeau a fait un livre relié pour ses petits-en-
fants. 

INFORMATIONS :

Notre Président Patrick CavaLLo nous fait l’agréable sur-
prise de se joindre à nous. Il distribue aux adhérents pré-
sents un exemplaire de « l’Armanac Nissart » de la Fé-
dération des Associations du Comté de Nice, une édition 
spéciale à l’occasion du 150e anniversaire de l’union du 
Comté de Nice à la France.
Il nous informe avec plaisir que le Conseil général a attri-
bué à l’AGAM une subvention pour le travail fourni en 
généalogie et les journées dans l’arrière-pays.
Le local AGAM au MIN a été équipé de tables, chaises et 
d’un tableau blanc qui ont été récupérés.
Il rappelle que samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2010 se 
tiendront les journées régionales de généalogie à Port-de-
Bouc (13) organisées par le CGMP pour les 40 ans de son 
existence.

TOUR DE TABLE :
Jean Paul uraGo du groupe Italie de l’AGAM parle de la 
collaboration avec l’association Piemontesi nel Mondo 
pour les recherches en Italie qui sont très difficiles. L’état 
civil est réparti en plusieurs domaines, d’abord les pa-
roisses, ensuite l’état civil sous Napoléon puis de nouveau 
sous l’autorité religieuse, enfin l’état civil laïc à partir de 
l’unité italienne en 1861. 
Il existe un document édité par Mme Annick vinCenot-
CaiLLet, un guide des recherches en Italie : « Généalogie 
en Italie, Sicile et Sardaigne ».
Informations complémentaires dans le site : http://www.
genom-online.com/. Email : geneom@genom-online.com.
Le 8 mai 2010 à Biella en Italie : colloque sur les banques 
de données. 
Conférence organisée par l’association Nostre Origini : 
« La creazione delle banche di dati sugli archivi della popo-

lazione quale sara´ il suo futuro ? »
Museo del Territorio Biellese - Chiostro di San Sebastiano - 
Sala conferenze - via Quintino Sella - 13900 BIELLA.

Colette BettenFeLd s’est adressée à Mr BraCq des AD 06, 
pour lui demander s’il voulait bien consentir à nous faire 
un exposé et a obtenu son accord. À la réunion du mois de 
mai, il nous apportera des documents que nous, généalo-
gistes amateurs, ne consultons pas souvent, mais qui peu-
vent être utiles pour nos recherches. 

Jacques rouquairoL a trouvé un site, http://www.medie-
vales.revues.org/ dans lequel est traité le sujet de la condi-
tion de la femme en Corse à l’époque médiévale. Créée en 
1982, la revue semestrielle Médiévales publie des articles 
en français sur tous les aspects du Moyen Âge : histoire, 
littérature et linguistique, mais aussi droit, archéologie et 
histoire de l’art. Éditée par les Presses Universitaires de 
Vincennes, elle accueille des contributions scientifiques 
originales réalisées par des chercheurs confirmés ou dé-
butants. Chaque numéro de Médiévales comprend un im-
portant dossier thématique coordonné par un spécialiste et 
un ensemble de rubriques qui traitent de l’actualité de la 
recherche.
Par ailleurs, Jacques ayant comme Hélène des ancêtres 
meuniers, la conversation s’est portée sur le thème des 
moulins : à foulon pour le textile, moulin à sang (actionné 
par des animaux ou des humains), le moulin à eau ou à 
vent pour les céréales, les moulins à huile, à papier, à noix. 
On a cité comme exemples de moulins à visiter : le moulin 
à noix de Guillaumes et le moulin à huile de Badalucco, 
commune de la province d’Imperia (Ligurie) en Italie.

Françoise duPont a trouvé aux AD de l’Ardèche des actes 
de baptême de 1740, un peu particuliers : 

• Baptêmes d’enfants déclarés bâtards tout en ayant père 
et mère. Pourquoi ? 
Ce sont des enfants naturels et non légitimes dont les pa-
rents ne sont pas mariés.

• Enfant baptisé deux fois, une première fois chez les hu-
guenots (Protestants) et ensuite à l’église par le curé, peut-
être pour avoir un acte légal. 
Les baptêmes et les mariages protestants sont célébrés par 
les pasteurs itinérants, « au Désert ». Ils seront inscrits sur 
des registres qui n’ont aucune valeur légale. Des extraits 
sont libellés sur de petits billets ou sur les pages des bibles 
familiales.

Mireille GhiGo nous explique pour quelle raison il n’existe 
pas de relevés en ligne de la commune de Beausoleil : elle 
a été créée seulement en 1905, auparavant Beausoleil dé-
pendait de La Turbie.

Anny Chiamisa attend que les fiches AGAM à la lettre B 
soient en ligne, espérant trouver une autre personne de sa 
généalogie.

Denis CoLmon annonce la mise en ligne du Morbihan, le 
département 56. 
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Jacqueline CoLmon signale que le coffre-fort de la mairie 
de Bazainville dans les Yvelines a été volé. Les cambrio-
leurs ont emporté un siècle de registres communaux. On 
peut lire l’article dans le journal en ligne Le Parisien :
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-cambrio-
leurs -empor tent -un-s iec le-de- regis t res -commu-
naux-19-04-2010-891959.php
Le coffre-fort dérobé à la mairie de Bazainville au début du 
mois a été retrouvé, mais vidé de son contenu. Le registre 
d’état civil recensant les actes depuis 1903 a disparu.
MEHDI GHERDANE | 19.04.2010, 07h00 
En dérobant le coffre-fort de Bazainville, les voleurs n’ont 
pas commis qu’un simple cambriolage : ils ont emporté 
avec eux une partie de l’histoire de ce village et de ses 
1 300 habitants. Depuis deux semaines, le maire de cette 
commune proche de Houdan s’interroge toujours sur les 
motivations des cambrioleurs. 
L’affaire remonte au 5 avril. Vers 22 heures, Patrick JaFFry 
(SE) apprend que sa mairie a été forcée. 
Des inconnus se sont introduits dans les bureaux et ont mis 
la main sur le coffre-fort communal. La boîte métallique 
n’était pas scellée au mur et, malgré son poids de 400 kg, 
les malfaiteurs ont réussi à l’emporter. Elle contenait de 
l’argent en espèces, des tampons officiels, un testament, 
mais surtout le registre d’état civil de la commune. Épais 
de plusieurs centaines de pages, ce document contient les 
noms de toutes les personnes nées, mariées ou décédées à 
Bazainville, et ce, depuis 1903.

Une vraie perte historique, dont les conséquences dépas-
sent le simple cadre administratif : le maire redoute que 
le registre dérobé serve à réaliser de faux papiers. « C’est 
triste pour notre village. Un registre d’état civil, c’est un 
peu un livre d’histoire. Mais, en plus, il y a un gros risque 
d’usurpation d’identité. L’un de nos habitants pourrait se 
retrouver malgré lui embarqué dans une sale histoire parce 
qu’un voyou aura volé son identité », s’inquiète l’élu, qui 
se veut néanmoins rassurant pour ses administrés : « Ce 
vol n’empêchera pas de renouveler des pièces administra-
tives. »
Ironie de l’histoire, ce vol a également perturbé le fonc-
tionnement de l’agence postale gérée par la commune. Car 
le coffre-fort de la mairie abritait les clés… du coffre-fort 
de la poste ! « Pour ouvrir celui de la poste, nous avons 
dû faire venir un perceur professionnel. Naturellement, le 
système de sécurité s’est déclenché et tous les billets de 
banque qu’il contenait ont été maculés d’encre », ajoute, 
dépité, Patrick JaFFry.
Finalement, le coffre de la mairie a été retrouvé il y a 
quelques jours, au milieu d’un champ voisin. L’enquête a 
été confiée à la gendarmerie.

La séance est levée à 17h
Prochaine réunion à Nice mercredi 26 mai 2010 à 14 h

Compte-rendu de la réunion de Nice de mai 2010

La séance est animée par Hélène LoChey assistée de Denis 
CoLmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 20 adhérents AGAM.
Absents excusés : Mireille GhiGo, Mireille deLPiano, Fran-
çoise duPont, Pierre La Barre, Bernard rouBeau, Robert 
WaGner, Bruno KohLhuBer et Alexis Bovet.

De 14 h à 14 h 30, libre discussion et accès à la bibliothèque.

EXPOSé : présentation de divers documents utiles aux 
généalogistes, autres que les registres BMS et NMD par 
Mr. Jérôme BraCq, chef du service éducatif des Archives 
départementales.

Mr BraCq apporte un certain nombre de registres concer-
nant les recensements et la conscription.

Le recensement ou dénombrement de la population se 
fait tous les 6 ans. Les habitants des communes sont réper-
toriés par quartier, rue et maison ; le chef de famille est en 
tête avec sa profession. Dans ces registres, on trouve : nom, 
prénom, âge, lieu de naissance, composition du foyer. 

Les registres sont conservés aux Archives communales 
dans la série F et aux Archives départementales dans la sé-
rie 6M. 
Pour les communes de moins de 2 000 habitants, les AD 
conservent les documents de plus de 100 ans.
Il est intéressant d’aller consulter la rubrique « plans », elle 
aide à repérer les rues dans la période recherchée.
Quant au cadastre, il fera l’objet d’un prochain exposé.

Le recensement des conscrits est obligatoire à l’âge de 18 
ans, le conseil de révision ou les 3 jours, à 18 ou 19 ans, le 
service militaire à l’âge de 20 ans. Une classe représente 
l’ensemble des personnes nées la même année. L’année 
des 20 ans est le moyen d’identification d’un ensemble de 
conscrits : par exemple, la classe 1881 désigne l’ensemble 
des conscrits ayant 20 ans en 1881 (donc nés en 1861). 
Il y a des tables alphabétiques des conscrits par classe. 
Les registres se trouvent dans la sous-série 1R. Le délai de 
communicabilité est de 75 ans. 
Dans le registre de conscription, chaque conscrit porte un 
numéro matricule, auquel il faut se référer pour avoir la 
fiche complète, une page par individu, avec des renseigne-
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ments détaillés sur la personne, riches d’informations pour 
les généalogistes.
Les exemptés du service militaire se trouvent avec les 
conscrits, dans la liste des recensés du conseil de révision 
à 18 ans : tableaux de recensement cantonal à consulter 
aux AD à la rubrique « archives administratives ». On a 
tout le département par canton. La liste alphabétique des 
recrutés par commune se trouve en série 1FS, par exemple 
01FS 0613.

INFORMATIONS par Michèle Parente : 

Inauguration le 31 mai 2010 par le président Nicolas 
sarKozy et le maire de Nice Christian estrosi d’une sculp-
ture de trente mètres de haut réalisée par l’artiste Bernar 
venet à l’occasion du 150e anniversaire de l’union de Nice 
à la France. La sculpture, fixée sur un socle en acier et en 
béton, est constituée de neuf arches obliques qui se rejoi-
gnent vers le ciel.
Toujours à l’occasion de ce 150e anniversaire, l’archiviste 
diocésain Gilles Bouis nous propose, pour la réunion de 
septembre, une conférence ayant pour sujet « Le Comté de 
Nice en 1860, les enjeux d’un territoire dans le processus 
de l’Unité italienne ».
D’autre part, samedi 5 et dimanche 6 juin 2010, se tiendra 
une braderie aux livres aux archives diocésaines du Sémi-
naire, boulevard Franck Pilatte à Nice.

TOUR DE TABLE :
Paul de LaPeyre de BeLLair a 19 700 ancêtres sur 45 géné-
rations. Il a peaufiné son fichier et a repris l’orthographe 
des patronymes pour lesquels il faut être très précis. Il a 
trouvé, dans Généawiki, huit pages de la progression théo-
rique du nombre de nos ascendants. En principe, tous les 
habitants de l’Empire romain qui ont une descendance de 
nos jours sont les ancêtres de presque tous nos contempo-
rains. 
2G (G : nombre de générations) = nombres d’ancêtres théo-
riques que chacun peut avoir. 
ht tp: / / fr.geneawiki .com/index.php/Progression_
th%C3%A9orique_du_nombre_de_nos_ascendants

En ce qui concerne les patronymes, Hélène LoChey fait 
remarquer que parfois ils évoluent et se transforment au 
cours du temps. Le logiciel Hérédis par exemple, propose 
une option « patronymes associés » pour regrouper les va-
riantes.

Jacques rouquairoL regrette que certaines personnes qui 
ont leur arbre dans Généanet ne procèdent pas aux correc-
tions d’erreurs qu’on leur signale, actes à l’appui.

Par contre, Denis CoLmon trouve certains avantages à 
Généanet. Depuis qu’il a déposé son arbre en ligne, il est 
souvent contacté par des cousins jusque-là inconnus, no-
tamment et récemment, par une cousine du Canada qui 
lui a envoyé des informations intéressantes ainsi que des 
photos. Il explique les différentes façons de tirer profit de 
Généanet.

Lyliane JoLiveL s’est séparé d’un portrait qu’elle possédait 
depuis longtemps : il représentait une religieuse. Par la 
suite, en faisant sa généalogie, elle s’est aperçue que cette 
sœur dont elle connaissait le nom se situait dans son arbre 
généalogique. Il représentait Anne-Marie Javouhey, reli-
gieuse, née le 11 novembre 1779 à Jallanges (Côte-d’Or) 
en Bourgogne, fondatrice de la congrégation des Sœurs de 
Saint-Joseph de Cluny, le premier ordre de femmes mis-
sionnaires. Elle a été béatifiée par Pie XII en 1950.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Marie_Javouhey

Anne-Marie GraC a trouvé un personnage titré dans son 
arbre généalogique : le comte Louis Jean Guillaume Eu-
gène BoCquiLLon LiGer-BeLair, enseigne de vaisseau, ori-
ginaire de Nuits-Saint-Georges en Bourgogne, rattaché à sa 
famille maternelle. Elle en est très fière.
D’autre part, elle a demandé deux actes au Grand-Duché 
de Luxembourg, malheureusement ils sont payants.

Prochaine réunion à Nice aux AD, mercredi 30 juin 2010 
à 14 h. 
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La numérisation des fiches AGAM


