
Avec le concours de 

Association généalogique des Alpes-Maritimes

Bulletin N° 14  - 2e trimestre 2011

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS

2 & 3 juillet 2011 - Festival Gaulgauda à La Gaude. 
L’Agam tiendra un stand à la Coupole de 10 h à 18 h
21 août - Journée de généalogie à Levens, salle du Foun 
Pench, de 10 h à 12 h & 14 h à 17 h.
17 septembre - Journée de généalogie à Saint-Sauveur-
sur-Tinée, de 10 h à 12 h & 14 h à 17 h.
7, 8 & 9 octobre - Festival du livre à Mouans-Sartoux.
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.

RÉUNIONS ET PERMANENCES
Sous réserve de modifications

Réunion mensuelle et permanence d’Antibes. Le 2e sa-
medi du mois, de 14 h à 16 h (sauf en cas d’indisponibilité 

des salles). Animée par Mireille GhiGo. 

Permanence de Biot. Le 3e jeudi de chaque mois, de 
14 h à 16 h dans les locaux du CCAS. Animée par Mi-
reille GhiGo et Marc Cotteret.
Réunion mensuelle de Nice. Le dernier mercredi du 
mois à 14 h. Animée par Hélène LoChey, Denis CoLmon, 
Denise Loizeau et Colette BettenfeLd. Accès à la biblio-
thèque de l’AGAM. 
Permanence de Nice. Le 2e vendredi du mois, de 9 h 
à 15 h. Accès aux bases informatiques et Internet de 
l’AGAM, ainsi qu’à la bibliothèque. Animée par Michèle 
Parente. 
Permanence de Mouans-Sartoux. Le 1er mardi et le 3e 
vendredi du mois de 15 h à 16 h 30. Prendre rendez-vous 
auprès de Georges roLand (rolandgeorges@neuf.fr).
Permanence de Nice-MIN. Permanence à Nice le der-
nier samedi du mois de 14 h 30 à 17 h dans le local au 
MIN. Prendre rendez-vous par mail avant le vendredi soir 
(florentAgam@gmail.com). Animée par Florent fassi.

i Pas de permanences ni de réunions en juillet-août.

Chers amis généalogistes,

Le nouveau bulletin de liaison de l’AGAM arrive en cette fin de deuxième trimestre qui, encore une fois, a été très riche 
en activités réalisées par les membres de notre association. Les événements ont été nombreux et les réunions ont été 
fécondes de par les sujets débattus, mais aussi par l’animation qui en a résulté. Ce trimestre a été également celui 
du congrès national qui est organisé tous les deux ans par la fédération française de généalogie. Cette année, c’est 
sous un soleil provençal que les généalogistes s’étaient donné rendez-vous à Lille, alors que notre sud-est était sous 
la pluie et la grisaille. En effet, la petite équipe d’explorateurs de l’AGAM qui a parcouru ces terres septentrionales 
avait amené le soleil dans leurs bagages, mais elle n’a pas oublié non plus de le ramener… Cet événement, comme le 
souligne Alain Otho dans son article, a été avant tout l’occasion de présenter notre association et de rencontrer nos 
partenaires généalogiques. J’en profite pour féliciter l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises (UGCE) qui a 
organisé ce congrès sur le thème «Nos ancêtres et le travail ».
C’est maintenant pour beaucoup d’entre vous l’heure des vacances que je vous souhaite les plus agréables possible.
Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée pour partager avec les membres de notre association vos nouvelles 
trouvailles et anecdotes généalogiques.
           Patrick Cavallo
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Les thèmes de formation disponibles sont :

• Vous débutez : les bases de généalogie ;
• Un ordinateur : initiation à l’informatique ;
• Comment se servir d’un logiciel de généalogie :

o  formation Généatique ;
o  formation Heredis 12 ;

• Comment rechercher  dans la base de données, trucs et 
astuces pour affiner les recherches : formation  GeneaBank 
• Les particularités du Comté de Nice sont un écueil à vos 
recherches : généalogie dans le Comté de Nice ;
• Comment le retrouver, à quel régiment a-t-il appartenu, 
quelles campagnes a-t-il faites : formation recherches sur 
nos ancêtres « les Poilus de 14-18 » ;
• Un village vous intéresse, comment fait-on un relevé, 

une équipe peut vous aider :  la formation Nimègue est 
pour vous. 

Les demandes d’inscription doivent être envoyées par 
email à agam.06@gmail.com ou par courrier (numéro de 
téléphone indispensable) à l’adresse suivante :  

AGAM
Archives départementales

CADAM
06206 NICE CEDEX 3

Lorsque  cinq personnes au minimum seront inscrites pour 
une formation, une date et un lieu seront proposé :
• sur le site section « agenda des cours » ;
• par mail individuel ;
• par contact téléphonique.

Bloc-notes

Calendrier des formations

Un bilan des réunions mensuelles aux ADAM

Notre groupe de Nice est très vivant et la plupart d’entre 
nous s’y sentent bien puisqu’ils reviennent volontiers, 

personne n’est exclu même si la vivacité de certains 
doit être contrôlée. D’ailleurs, en faisant le bilan de ces 
dernières années (ce que je fais tous les ans depuis que je 
suis en charge du groupe avec Denise et Denis), la présence 
à nos réunions est en perpétuelle progression :
- 2006 : 169 participants
- 2007 : 213 participants
- 2008 : 221 participants
- 2009 : 227 participants
- 2010 : 239 participants 

Dans ce décompte les excusés ne sont pas comptés !

De plus les sujets abordés depuis 2006 sont d’une très 
grande variété et d’un grand intérêt et puis il y a eu 18 
intervenants différents !
Pas mal non ?

Bien sûr certains vont souvent «au charbon» !  Mais tout 
de même .... nous n’avons pas à rougir de notre boulot !!!

Hélène LoChey

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 délai, 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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Communiqué de la FFG : Si vous êtes intéressés pour 
participer à cette émission de France 2, n’hésitez pas 

à nous contacter ou à contacter la fédération française de 
généalogie : ffg@genefede.org 
« Nous mettons sur pied un nouveau projet de documentaires 
sur la thématique des secrets de famille. Il s’agit de 
documentaires de 90 minutes où 2 histoires seront narrées 
l’une après l’autre ( sur le même thème). C’est une série de 
12 numéros qui seront diffusés sur France 2, en 2e partie 
de soirée à partir de cet automne. Je suis à la recherche 
de témoignages de personnes ayant découvert un secret 
de famille avant ou lors d’une recherche généalogique. 
J’aimerais proposer à quelqu’un faisant partie de votre 
association de témoigner de son histoire dans un long 
entretien filmé. De façon concrète, l’idée est de proposer à 
toute personne intéressée de me contacter par téléphone ou 
par mail. Nous calerons alors un rendez-vous téléphonique 
pour que je puisse poser les questions qui pourront aider à 
préparer l’entretien filmé. Je précise qu’étant donné qu’il 
s’agit de longs documentaires, nous aurons besoin de nous 
appuyer sur des témoignages annexes ( parents, enfants, 
personnes connaissant le secret, personnes ayant aidé à la 
recherche...) bref, tout interlocuteur qui peut aider à mieux 
comprendre l’histoire au sein d’une même famille. Il faut 
comprendre que les documentaires que nous proposons 
sont de vrais «films» retraçant de façon la plus fidèle 
possible la destinée de chacun. Nous nous appuierons sur 
des spécialistes, des responsables d’association telle que la 
vôtre. En espérant trouver parmi vos adhérents, plusieurs 
personnes seront intéressées par ce projet qui nous est cher. »

Du 26 au 29/09/2011 - VIIe colloque international de 
Généalogie à Bologne (Italie). Thème « Identité nationale 
et migrations » - www.iagi.info/7colloquium.htm.

Du 15 au 18 juillet 2012 - 32e Congrès International 
de Généalogie Juive Paris (75). Organisé par le Cercle 
de Généalogie Juive sous l’égide de l’International 
Association of Jewish Societies. 4 jours de conférences, 
ateliers, films, expositions, salon de la généalogie, etc. - 
www.genealoj.org 

Du 24 au 28 septembre 2012 - XXXe  Congrès international 
de Généalogie – Maastricht (Pays-Bas). Organisé par le 
Nederlandse Genealogische Vereneniging et le Centraal 
Bureau voor Genealogie (siège à La Haye).
Thème : les frontières en généalogie et héraldique – 
renseignements : Jan Anema jtanema@hotmail.com.

Le 10 décembre 2011,  Assises de la Généalogie au Service 
Historique de la Défense. Trois conférences sont prévues 
par la F.F.G.  De son côté le S.H.D. vous fera découvrir 
la salle des armes, avec une présentation symbolique 
militaire, et la salle des emblèmes. En fin d’après-midi, les 
participants pourront également visiter la salle de lecture.  
En raison du nombre de places limitées, les inscriptions 
se feront par courrier, dans l’ordre d’arrivée des courriers 
(85 places maximum). Les associations recevront, début 
septembre, des informations plus précises. Une « journée 
du généalogiste » se tiendra le vendredi 9 décembre, 
coopération du S.H.D. et de la F.F.G. Les modalités 
d’inscription seront connues ultérieurement.

Stéphanie rayer

Informations de la fédération française de généalogie

Quelques adresses électroniques
¾¾ Stéphanie rayer, 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 Trésorier (Georges roLand) : rolandgeorges@neuf.fr
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) : florentAgam@gmail.com

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.

Informations générales
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Quoi de neuf ?

Des nouvelles du projet «Bleuets»

L’AGAM à Mauguio (34) les 2 & 3 avril 2011

Les Rencontres généalogiques et 
historiques de Mauguio deviennent, 

au fil des années, un événement 
incontournable dans le sud de la France. La 
participation, tant en nombre d’exposants 
que de visiteurs est très élevée. Le stand 
de l’AGAM a reçu de nombreuses visites, 
notamment d’adhérents domiciliés dans 
la région, des nouveaux comme M. 
et Mme miLLo, mais aussi des fidèles 
que l’on voit chaque année à Nîmes et 
Mauguio comme Mme roBert viGnaL, 
la famille BourouiLLe, M. PauLaC...
Le samedi, il y a eu près de 1000 visiteurs 
et nous avons été occupées toute la 
journée, avec des demandes sur Biot, 
Coursegoules, Antibes, Saint-Martin-
Vésubie, Lantosque, Grasse et, bien sûr, 
l’Italie. 
La journée du dimanche fut plus calme, ce qui nous a permis de faire le tour des stands et de prendre des contacts avec 
d’autres associations en vue de préparer une journée comme celle que nous avons organisée, cette année, à Antibes. 
L’AGAM était représentée par Michèle Parente et Annie frediani.
Michèle Parente

Le projet « Bleuets » nous réserve parfois des surprises.
Colette Grazzi et Roberte BisCheri nous ont permis de 

redécouvrir une page d’histoire en réalisant le relevé des 
« morts pour la France » à Menton. Le premier d’une lon-
gue liste est Nky Dembélé né à Ymaye au Soudan, mort le 
11 décembre 1914. Elles ont ainsi découvert de nombreux 
actes de décès de tirailleurs sénégalais, 1400 environ. 
Ces bataillons regroupaient des hommes venant des huit 
colonies de l’AOF : Mauritanie, Sénégal, Soudan (devenu 
Mali), Guinée, Côte d’Ivoire, Niger, Haute-Volta (devenue 
Burkina Faso) et Dahomey (Bénin). La présence, durant 
le conflit, d’un dépôt de convalescence à Menton explique 
que tant d’Africains y soient décédés (vidéo sur le sujet : 
http://www.dailymotion.com/video/xb9qcm_tirailleur-se-
negalais-de-menton_news) .
Nous avons pu rencontrer, lors d’une projection du film « La 
Force noire » et d’une conférence organisée par l’associa-
tion « Mémoire du tirailleur sénégalais » (AMTS), d’autres 
passionnés qui cherchent à transmettre la mémoire de tous 

ces hommes qui ont donné leur vie pour une lointaine mère 
patrie. Je vous invite à consulter leur site et à découvrir leur 
démarche pour la création d’un mémorial des tirailleurs : 
http://amtstirailleur.free.fr/index.php?lng=fr 
Florent fassi

Etes-vous libre le 10 juillet ?
Dans le cadre du projet «Bleuets» nous organisons 
une journée de découverte et de mémoire.
Je vous propose la visite du Musée des troupes 
de Marine à Fréjus et du Musée de l’artillerie 
de Draguignan (visite guidée).
Les entrées sont gratuites, nous nous déplacerons 
en covoiturage, prévoyez votre pique-nique. 
Tous les membres intéressés peuvent se joindre 
à nous ; conjointes, conjoints et enfants sont 
également les bienvenus.

Inscription par mail : florentagam@gmail.com
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Après Mauguio, c’est à Istres dans les Bouches-du-Rhône que 
l’AGAM faisait étape. L’association Généalog’Istres y fêtait son 

20e anniversaire à la Maison pour tous. Un riche programme était 
proposé, exposition des travaux des adhérents sur leur généalogie 
familiale, rétrospective des 20 années passées, conférences et exposés 
sur l’histoire locale. Deux salles d’exposition accueillaient de 
nombreuses associations de généalogie, françaises comme étrangères. 
Malheureusement pour les organisateurs qui avaient fort bien préparé cette 
manifestation et édité une jolie affiche le public ne fut pas au rendez-vous. 
L’AGAM était représentée par Michèle Parente et Alain otho.
Alain otho

L’AGAM à Istres (13) les 9 & 10 avril 2011

L’AGAM au XXIe congrès national de généalogie à Lille

Sans doute avez-vous pu lire certains comptes-rendus sur le 
congrès national qui se tenait à Lille cette année comme 

celui-ci : «La généalogie attire du monde, c’est un fait, mais le 
cru 2011 est une petite déception, avec un nombre de visiteurs 
plus faible que les années précédentes. On peut légitimement se 
demander si une manifestation réalisée au niveau national est le 
format idéal pour les généalogistes amateurs (qui n’ont pas besoin 
de rencontrer toutes les associations présentes, leurs recherches 
généalogiques les menant rarement sur toute la France). Ceux-
ci sont sans doute plus attirés par les manifestations régionales, 
susceptibles de mieux couvrir leurs besoins» (http://blog.
geneanet.org/index.php/post/2011/06/Congres-de-genealogie-
2011-le-bilan.html, 7 juin 2011) . Se pose alors une question 
légitime, compte tenu de ce que cette déception était prévisible, 
pourquoi l’AGAM tenait un stand lors de ce congrès ?

Un congrès national rassemble un très grand nombre d’associations et est un lieu de rencontre privilégié. C’était 
pour nous l’occasion d’échanger, de faire connaissance, de lier des contacts, voire de trouver de bonnes idées. C’était 
également l’occasion de rencontrer physiquement nos partenaires, GeneaBank, GeneaNet, Nimègue et de pouvoir régler 
efficacement les problèmes en cours. Et il y a toujours des problèmes en cours. C’était encore l’occasion de pouvoir 
évaluer des logiciels de gestion de notre base de données. Certes, nous disposons de Nimègue qui est un excellent 
produit pour faire de la saisie, mais qui se révèle peu performant pour la gestion de la base. Or, d’autres associations ont 
développé des applications spécialisées dans la gestion des données de généalogie et qui offrent plus de possibilités de 
diffusion, plus d’outils de gestion. Des contacts ont été pris, l’avenir dira quelle sera la solution choisie.

En conclusion, un voyage long et fastidieux, mais des journées riches en contact et en informations collectées.

Alain otho
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L’AGAM à Venanson le dimanche 7 mai 2011

Venanson était le dernier village de la Vésubie à 
ne pas avoir reçu la visite de notre association. 

alors que Renée oLivari avait terminé en fin 2008 
les relevés de naissances, mariages et décès de cette 
commune. Aussi, lorsque nous avons été contactés 
par Madame Sylviane PantiGny, présidente de 
l’association «Les Rencontres de Venanson», qui 
projetait d’organiser une journée «Racines», nous 
avons immédiatement répondu favorablement. 
Le programme de la journée était riche avec 
l’allumage du four à pain, pain que nous avons pu 
déguster à midi, la projection de films, un atelier 
de poésie, des lectures-débats et, en fil rouge, un 

atelier de généalogie animé par l’AGAM, avec Colette 
BettenfeLd, Patrick CavaLLo, Florent fassi, Colette 
Grazzi, Alain otho et Stéphanie rayer. Nous avons 
reçu de nombreux visiteurs le matin, la plupart mus par 
la curiosité, mais aussi quelques personnes intéressées 
pour faire des 
recherches. Par 
exemple, la visite 
d’un monsieur d’un 
certain âge qui 
était déjà remonté 
très loin dans ses 

recherches et auquel nous n’avions rien à  apporter, mais qui venait faire la causette. 
Un autre qui était remonté également sur plusieurs générations avait apporté le livret de 
famille de son grand-père, simplement pour nous montrer le document. C’est un registre 
ancien d’une association de pénitents qu’un couple nous présentait. À midi, lors d’une 
petite cérémonie, notre président remettait au maire, Claude GuiGo, un exemplaire des 
relevés, ceci en présence, bien sûr, de leur auteur, Renée oLivari. La journée fut parfaite, avec un accueil très cordial.
Colette Grazzi, Alain otho

La cousinade des «Rostagni de Breil» du 4 juin 2011

L’association « Les RostaGni de Breil 
et leurs descendants » a été créée 

le 28 novembre 2009 avec pour but la 
recherche généalogique, le regroupement 
des familles RostaGni dispersées ainsi que 
leurs descendants et apparentés, créer et 
développer les liens familiaux.

Bénéficiant de l’expérience, de la 
compétence et du soutien de l’AGAM, la 
présidente a créé l’arbre généalogique de l’association 
recensant à ce jour environ 4  600 personnes depuis 1742.

Forte de 57 membres, elle a organisé le 4 juin une première 
cousinade sous le chapiteau le long du lac de Breil. Dès 
leur arrivée, les membres se sont penchés longuement 
sur l’historique de leur branche, résumé sur un tableau 
de près de 15 mètres de long imprimé par l’AGAM. Une 

première animation fut donnée en ville par les fifres et 
tambourins d’Andrée CarenCo tandis que de nombreuses 
familles s’approvisionnaient en spécialités breilloises très 
appréciées.

Madame Huguette Panizzi épouse rostaGni a donné lecture 
du résultat de ses recherches relatives aux nombreux 
« dérivés » de RostaGni comme RostanG, RostaGne… 
Travail remarquable d’un développement de nombreuses 
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pages dont une diffusion plus large est 
envisagée.

Après l’apéritif, en présence des autorités 
locales, un repas succulent a été servi 
par Mets et Merveilles, en musique par 
l’orchestre John iPert et son quartet. À 
l’heure de la séparation, tous les participants 
espéraient faire encore mieux la prochaine 
fois, sans doute dans un délai raisonnable 
de deux ans.

Josette rostaGni-thoBois

La Cousinade Rostagni

Ce samedi 4 juin 2011 sous le chapiteau de Breil-
sur-Roya, gracieusement mis à notre disposition par M. le 
Maire Joseph GhiLardi, règne une animation particulière : 
les cousins Rostagni fêtent leurs retrouvailles au son des 
fifres et tambours qui ont sillonné de grand matin les rues 
du village pour annoncer cette rencontre.
En effet, les arbres généalogiques ont « parlé », une 
centaine de cousins, de 2 ans (Jean-Baptiste) à 80 ans 
(Adolphe) va fêter les racines communes et l’attachement 
à Breil-sur-Roya.

L’accueil 
Tandis que de charmantes et souriantes cousines 
distribuaient badges et livrets à chacun des cousins, 
une assiette en porcelaine de Limoges avec le blason 
des Rostagni était également proposée à la vente 
ou en commande. À l’autre extrémité du chapiteau 
se trouvait une couronne de panneaux sur lesquels 
figurent entre autres, des documents d’archives, des 
blasons, et les arbres généalogiques des rostaGni 
groupés selon leurs « maisons » depuis l’an 1742.

L’arbre généalogique réalisé par Josette thobois, 
recense plus de 2500 cousins !
Il se déroule sur plus de 15 m, imprimé par Alain otho de 
l’AGAM, et sert de toile de fond et de «fil rouge » à cette 
manifestation. Chacun peut, en le consultant, remonter le, 
cours de la mémoire, renouer avec l’histoire familiale, se 
souvenir devant les photos affichées de certains cousins, 
mieux appréhender les différentes branches et alliances 
familiales qui se sont constituées au fil du temps.

Après le décor, les paroles de bienvenue
Elles sont prononcées par la présidente Josette thoBois 

entourée de sa petite équipe de cousins motivés et 

dynamiques. La présence de M. le Maire et de son 
adjoint, le cousin Georges sont appréciés. Ils ont 
apporté leur soutien à cette manifestation qui valorise 
l’image de Breil et témoigne de l’attachement au terroir.
La caution «scientifique » est apportée par Huguette 
rostaGni qui a détaillé les différentes origines du nom 
des rostaGni.

Les agapes
Bien entendu, c’est autour d’un apéritif copieux (socca, 
tourtes, pissaladières…) que les langues se délient. 
Les conversations vont se poursuivre pendant le repas 
typiquement breillois avec boursottous, daubes et 
gnocchi succulents, fromages locaux, tarte aux pommes 
et enfin l’incomparable « crechente »...

L’ambiance musicale
Elle est assurée par Radio Vallées et par le quartet du cousin 
John iPert qui fera virevolter les couples de danseurs.
À noter le tam-tam de la pluie qui s’est invitée à la fête.

Une cerise sur le gâteau: la tombola
Les bouquets de fleurs qui ont orné les tables joliment 
décorées avec des nappes de différentes couleurs ont fait 
partie des lots les plus appréciés.

La photo de famille
Le ciel redevenu clément a permis de clore cette 
sympathique journée par les traditionnelles photos de 
l’ensemble des cousins, avec en toile de fond le village 
de Breil-sur-Roya, son église, son lac où s’ébattent 
cygnes et canards.

Le mot de la fin : une joyeuse journée que tous les 
participants souhaitent renouveler, en apportant leur 
concours à l’équipe organisatrice et à Josette.

Angèle iPert.
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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 ....

Liens et infos sur le yahoogroup depuis le dernier 
bulletin. 

Rappel, pour recevoir en direct ces informations, inscrivez-
vous en envoyant un mail à 
agam-06-subscribe@yahoogroupes.fr
en précisant votre identité et votre n° d’adhérent.
• Les AD83 vont mettre en ligne en accès libre sur leur 
site Internet, tout comme l’ont fait le CG22 et la ville 
d’Arles, les relevés réalisés par les bénévoles et qui leur 
ont été confiés.
• Un site de relevés du Var, tous filiatifs et totalement libre 
d’accès : http://aieux. varois.free. fr,  site créé à la mémoire 
de Monique Bain, généalogiste bénévole, qui vient de nous 
quitter. 
• Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée) dans les Hautes-Pyrénées : http://www.
culture.gouv.fr/documentation/phocem/accueil.htm
• Des sites à regarder : http://www.villagesdefrance.free.
fr/page_france.htm, http://nicehistorique.org/pge/
• La version bêta du portail européen des archives : http://
www.archivesportaleurope.eu/index.action
• AD 32: La période de fermeture annuelle des archives 
du Gers court du 1er au 15 juillet inclus.  Les nouvelles 
archives sont installées 81 route de Pessan, au fond du parc 
du Conseil général (fléchage bien lisible) ; emplacements 
de stationnement pour les usagers ; le bâtiment de la rue 
Edgar Quinet est désaffecté ; ouverture normale du lundi 
au vendredi 9 h - 17 h (interruption des communications à 
l’heure du déjeuner) ; se munir d’une pièce d’identité pour la 
délivrance gratuite de la carte de lecteur ; en salle du public, 
crayon et papier seuls autorisés (consignes obligatoires 
pour les porte-documents et sacs) ; possibilité de réaliser 
soi-même des photos numériques des documents avec son 
propre appareil, mais sans flash ; photocopies payantes en 
nombre limité pour les documents papier non reliés : 10 
documents consultables par jour ; les registres paroissiaux 
sont uniquement consultables sur microfilms ; l’état civil 
est relié et en boîtes.
• Faire des recherches sur les comptoirs des Indes 
Françaises (Compagnies des Indes) , sur http://gallica.bnf.
fr/ dans recherche, taper : pondichery etat civil. Vous aurez 
les BMS de 1676 à 1784.
• Début de mise en ligne de la Guadeloupe : Basse-Terre 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
resultats.php?territo
• La BNF met en ligne l’hebdomadaire «L’INDICATEUR 
DES MARIAGES», relevé des publications de mariage 
affichées dans les mairies de Paris. Pour le moment 355 
éditions, du n° 940 (du 5 au 12 janvier 1862) au n° 1 299 
(du 3 au 10 janvier 1869). Une recherche textuelle peut 
être effectuée sur  l’ensemble du périodique, le taux 
de reconnaissance OCR annoncé étant de l’ordre de 
82%. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32790511r/date.
r=indicateur+mariages+Paris.langFR
• Lancement du site de recherche de l’Institut généalogique 
Drouin : Généalogie Québec : www.genealogiequebec.
com. Ce site publiera à son ouverture environ 35 millions 
d’images et de données, dont une toute nouvelle banque 
de données : Le LAFRANCE. Le LAFRANCE signifie 
L’Amérique française : registres anciens et nouveaux et 
ses collections effectives. Tout près de 1 200 000 actes de 
baptêmes, mariages et sépultures catholiques du Québec 
ont été saisis et indexés avec lien à l’image du registre 
du Fonds Drouin de la période 1621 à 1824 afin de  
créer cette nouvelle banque unique. Généalogie Québec 
ajoutera graduellement durant la prochaine année, les 
actes protestants du Québec jusqu’en 1824, les actes pour 
la période 1825-1849 au LAFRANCE et les grands outils 
de référence de l’Institut généalogique Drouin tels que la 
Masculine, la Féminine, Histor et les Fiches acadiennes. 
• L’association Racines Italiennes :
http://www.racinesitaliennes.org/
• Nouveau site du Cercle généalogique du Pays Cannois : 
http://cgpc06.org/
• Pour les recherches en Toscane :
www.memoriadeisacramenti.it/
• Un site personnel sur les sépultures militaires 
individuelles, régulièrement complété :
http://pagesperso-orange.fr/seynaeve/
• Informations de RHFC  sur des sites à visiter  pour ceux 
qui font des recherches en Corse , publiés par  Jean Guerin :
- Un texte général sur la généalogie en Corse :
h t t p : / / f r . g e n e a w i k i . c o m / i n d e x . p h p /
G%C3%A9n%C3%A9alogie_corse
- Un article sur Calenzana : 
http://fr.geneawiki.com/index.php/2B049_-_Calenzana

Le Yahoogroup de l’AGAM
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Lors du précédent bulletin, nous n’avions pas pu, par 
manque de place, publier l’article concernant GeneaBank. 

Avant de débuter, un petit rappel sur l’origine, le 
fonctionnement et l’usage de ce site. 

GeneaBank ? 
Créé en 1998, GeneaBank permet l’accès aux 
dépouillements de plus de 80 associations participantes.

Vous avez ainsi accès à plus de 61 millions d’actes (au 24 
février 2011). En 2010, l’Agam a ajouté 42 500 actes grâce 
au travail de tous ses releveurs. Point important, ce n’est 
pas un site commercial, mais une structure d’échange et de 
partage associatif.

Le principe étant que chaque consultation occasionne 
un échange de points entre l’association qui a déposé 
l’information et l’utilisateur qui dispose d’un crédit de 
points via son club. 

Ce service est gratuit et on ne peut pas acheter des points. 
Vous avez chaque année un crédit initial de 200 points qui 
vous est attribué. Pour un complément, contactez Louise 
Bettini secretariatAgam@gmail.com

 NB Attention ! Vous pouvez trouver les mêmes relevés 
dans d’autres associations. CEGAMA et maintenant 
AGPG06 utilisent parfois les mêmes bases pour les 
Alpes-Maritimes ! Évitez de donner vos points à une 
autre association et préférez une opération « neutre » 
en consultant via la page de l’AGAM. En effet, lors de 
l’échange, le point est recrédité à l’association consultée. 

Premiers pas …

Via la page d’accueil http://www.Geneabank.org/ frenind 
.php3 vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
votre compte en vous identifiant :
• L’état de mon compte pour connaître son crédit de points.
• Recherches récentes : l’historique des ses recherches 
pour éviter de refaire la même demande.

Pour avoir accès, il faut s’identifier avec un numéro 
d’utilisateur (06 + 4 chiffres) et un mot de passe (6 chiffres 
+ lettres). Ces informations vous ont été transmises dans le 
mail de validation de votre inscription.

Afin de répondre à vos attentes, nous allons décrire les 
différentes méthodes de recherches.

Conseils pour utiliser GeneaBank 

- Un site photographique : 
https://picasaweb.google.com/Calinzana.Calenzana
- Le forum «GénéaCorse» :
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneacorse/
Dans les «Fichiers» de ce groupe, figurent entre autres des 
relevés d’actes calenzanais de 1680 à 1805 (environ 7 500 
actes). Son arbre familial est ici : 
http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=jeanguerin1

• Mise en ligne des AD 11 prévue pour 2012 .

• AD67, mise en ligne des listes nominatives de population 
du XIXe siècle : http://archives.bas-rhin.fr/scripts/actualite.
asp?actu_id=105 

• AM de Saint-Denis : http://archives.ville-saint-denis.fr/

• Registres civils et paroissiaux du Rhône : 
http://archives.rhone.fr/#recherche_etat_civil

Stéphanie rayer
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Faire des recherches dans la base AGAM 

Nous commençons aujourd’hui par la plus simple en 
passant directement par les registres de l’AGAM : http://
www.agam-06.org/Geneabank.html .

Vous allez pouvoir ainsi consulter la base de notre 
association. Dans GeneaBank, l’origine du relevé est dans 
la rubrique contact : GbkAgam )

Les naissances et baptêmes : Gbkagambap

Les mariages : Gbkagammar

Les décès et sépultures : Gbkagamdeces

Les notaires : Gbkagamnotaires

Exemples de recherches :

Dans les quatre cas, le principe est le même. Nous allons 
juste prendre comme exemple la recherche d’un acte de 
mariage Gasparini / Guigo.

Valider en cliquant sur 

Et le résultat suivant s’affiche :

À ce stade vous pouvez soit valider pour l’ensemble et 
utiliser 2 points Gbk,

Soit sélectionner uniquement un mariage qui vous intéresse 
en cliquant sur  et n’utiliser ainsi qu’un 
seul point.

Dans ce cas, c’est le même ! On retrouve l’acte fait à Nice 
et sa transcription à Castagniers !
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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

Cousinages et entraides

Logiciels de généalogie : pour les personnes 
non encore informatisées qui souhaiteraient acqué-

rir un logiciel de généalogie, nous vous rappelons que 
nous avons, sur les ordinateurs des permanences, les logi-
ciels Heredis et Généatique (dernières versions installées 
ou en prévision) sur lesquels vous pourrez avoir quelques 
démonstrations. 
En tant qu’adhérent, vous pouvez également bénéficier de 
tarifs négociés pour acquérir ces logiciels (les commandes 
doivent être groupées).
Vous pourrez avoir plus de renseignements sur ces lo-
giciels en vous rapprochant des correspondants AGAM, 

Georges roLand pour Heredis et Stéphanie rayer pour 
Généatique. 

Dernière minute : concernant les tarifs négociés pour 
Généatique et Heredis, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès des référents Agam pour l’achat du programme 
que vous pouvez tester sur les sites respectifs (utilisation 
limitée à un certain nombre de fiches, vous avez donc de 
quoi faire des essais et plusieurs petites généalogies, avant 
d’envisager l’achat) ou pour vous procurer les dernières 
mises à jour. Si vous préférez des logiciels gratuits, il 
en existe que vous pourrez trouver dans les portails de 
généalogie.

Utiliser un maximum de champs pour limiter le nombre 
de résultats.
Dans certains cas, il faut effectuer plusieurs recherches afin 
d’affiner le résultat et économiser ainsi ses points.
Dans le cas du mariage de Navello Pierre (1739-1809), on 
a les résultats suivants selon les données qu’on indique :
Nom = + 100 résultats 
Nom + Années = 48 résultats 
Nom + Prénom + Années = 8 résultats 
Nom + Prénom + Années + Ville = 4 résultats 

Tenir compte des variantes des patronymes.

Dans ce cas-là, on peut utiliser un joker pour remplacer un 
caractère (?) ou une suite de caractères (*) :
Ex. : Navel* pour Navello, Navella, Navelli … Camou* 
pour Camous, Camoussa, Camousso … Raibau ? pour 
Raibaud, Raibaut 

Suite de cet article dans le prochain bulletin. Nous verrons 
les recherches par zone géographique, et par couple.

Florent fassi, mars 2011.

Des conférences estivales

Comme chaque été, j’animerai quelques 
conférences dans l’arrière-pays :

• à Lantosque, le mercredi 20 juillet à 20 h 30, sur le 
thème « Lantosque dans les temps anciens », 
• à Isola (date non définie, vers le 15 août) sur le thème 
du rattachement de 1860 et de ses conséquences sur 
les populations des hautes vallées niçoises,
• et une à Roquebillière, le samedi 10 septembre à 
17 h, salle des conseils, sur le thème de l’histoire de 

Roquebillière (2e partie).
D’autre part, une visite de l’église de Lantosque est pro-
grammée le mercredi 10 août à 10 h. Cette église est très 
intéressante parce que sa construction a été faite dans un 
cadre très particulier, parce qu’on y retrouve une forte 
influence de la Réforme catholique et une intrusion du 
politique dans le sacré par la «légionarisation» de saints.
Alain otho
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Un peu de culture

Dans les registres paroissiaux, sous l’ancien régime, certains curés avaient l’habitude de noter des dates importantes 
du calendrier liturgique non par la date du calendrier civil, mais par la fête religieuse elle-même.

Par exemple : mariage célébré le « Dom. 4 P.T. »
Ce qui signifie : Dominica 4 Post Trinitatis - soit le 4e dimanche après la Trinité.
« Il n’y a plus qu’à » trouver la date de Pâques de cette année là, de calculer celle de la Pentecôte, car la Trinité est 
célébrée le 1er dimanche après la Pentecôte.
Bigre !
Ou encore: « J’aiy moy sire curé dudit lieu baptisé l’enfant le jeudi après la Quasimodo ».

Voici donc une liste des dates liturgiques principales.
L’année liturgique des chrétiens commence avec l’avent.
(les dates suivantes sont fixes)
• Cycle de l’avent : les 4 dimanches précédant la fête de Noël.
• Vigile de Noël :    le 24 décembre.
• Noël ou Nativité :    le 25 décembre.
• Octave de Noël :    les 8 jours qui suivent Noël.
• Circoncision de Jésus :   le 1er janvier.
• Épiphanie :     le 6 janvier.
• Purification de la Vierge :   le 2 février (appelé également Candolorum ou Chandeleur ou Présentation du 
Seigneur).
• Annonciation :    le 25 mars.

(les dates suivantes sont mobiles)
• Dimanche de la Septuagésime :  3e dimanche avant l’entrée en carême (ou 7e dimanche avant Pâques).
• Dimanche de la Sexagésime :   2e dimanche avant l’entrée en carême (ou 6e dimanche avant Pâques).
• Dimanche de la Quinquagésime :  1er dimanche avant l’entrée en carême (ou 5e dimanche avant Pâques).
• Mercredi des Cendres : (entrée en carême), commence alors le cycle du carême : soit 6 dimanches avant Pâques.
• Dimanche de la Quadragésime :  dimanche qui suit l’entrée en carême.
• Dimanche des Rameaux :   1er dimanche avant la fête de Pâques.
La Semaine Sainte : la semaine qui débute aux Rameaux et va jusqu’au dimanche de Pâques, comprenant trois jours 
importants:
 - le Jeudi Saint (commémoration de la Sainte Cène).
 - le Vendredi Saint (commémoration de la Passion).
 - le Samedi Saint (jour de deuil et d’attente, ce jour-là aucune célébration religieuse n’est possible, pas de sonneries de cloches).

Les fêtes religieuses 

Questions :
D’Evelyne Castelli : Je recherche l’acte de décès ou 
de naissance ou de mariage de Jean François raveu (ou 
reveLL, ou raveL, ou reveLLy, ou raveLLo…) né aux Ferres 
et mort avant 1683 (date du mariage de son fils Sébastien 
à Nice le 7 nov. 1683 (page 110 sur 183, Ste Réparate). 
J’ai trouvé quelques actes sur Pierrefeu  qui concernent des 

habitants des Ferres, mais je me demande où se trouvent 
officiellement  les actes avant 1715 (date des actes en ligne 
de l’état civil des Ferres).  Accessoirement, je cherche 
des infos sur Teresa Batista raveu (6 sept. 1830 – 17 nov. 
1906). J’ai fait sa généalogie, mais il me manque quelques 
infos pour savoir si elle a eu une fille qui s’appelait Anne-
Marie et qui n’est pas née ni morte à Nice.

Questions ... réponses ?



Bulletin de l’AGAM, 2e trimestre 2011       page 13 

• Dimanche de Pâques : C’est le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps, donc entre 
le 26 mars et le 23 avril. Cette règle a été fixée par le concile de Nicée en 325 (voir annexe ci-dessous).
• Octave de Pâques :    les 8 jours qui suivent la fête.
• Dimanche de la Quasimodo :  le 1er dimanche après Pâques (tire son nom du 1er mot du psaume du jour).
• Dimanche Miséricordias :   le 2e dimanche après Pâques (id.).
• Dimanche Jubilate :    le 3e dimanche après Pâques (id.).
• Dimanche Cantate :    le 4e dimanche après Pâques (id.).
• Dimanche Rogate :    le 5e dimanche après Pâques (id.).
  Les Rogations : (lundi, mardi, mercredi qui précèdent l’Ascension).
• Jeudi de l’Ascension :   le 40 jours après Pâques.
• Dimanche Exaudi :    le 6e jour après Pâques.
• La Pentecôte :    50 jours après Pâques.
• Dimanche de la Trinité :   le 1er dimanche après la Pentecôte.
Cycle de la Trinité : 27 dimanches après la Trinité (d’où les Dom. XX P. T.) qui sont aujourd’hui nommés dimanches 
du temps ordinaire.
• Jeudi de la Fête-Dieu :   le jeudi suivant la Trinité

(les dates suivantes sont fixes) 
• Découverte de la Sainte Croix :  le 3 mai.
• Nativité de St Jean-Baptiste :  le 24 juin.
• La Visitation :    le 2 juillet (jusqu’en 1970, Concile Vatican Il).
• La Transfiguration :   le 6 août.
• Assomption de la Vierge :  le 15 août.
• Nativité de la Vierge Marie :  le 8 septembre.
• Exaltation de la Sainte Croix :  le 14 septembre.
• Notre Dame des sept Douleurs :  le 15 septembre.
• Fête du Saint Rosaire :   le 7 octobre.
• La Toussaint :    le 1er novembre.
• Présentation de la Vierge Marie :  le 21 novembre.

Les temps liturgiques sont utilisés tant sur les registres paroissiaux que dans les actes notariés auquel il faut ajouter 
les Quatre-Temps, autrefois période de trois jours de pénitence et de jeûne (mercredi, jeudi et vendredi) soient (dates 
mobiles) :
- les QT de l’avent (après le 3e dimanche de l’Avent, du 14 au 23 décembre),
- les QT de carême (printemps, après le 1er dimanche de Carême),
- les QT de Pentecôte (moisson, après le dimanche de la Pentecôte),
- les QT de septembre (vendanges, après le 17e dimanche après la Pentecôte).
L’origine des QT est très lointaine et mystérieuse, c’est probablement une reprise de célébrations païennes marquant 
les semailles, les moissons et les vendanges.

Par ailleurs, certaines dates étaient des dates « points de repère » très utilisées (échéance pour payer des dettes ou des 
rentes par exemple) telles que:
la St-Joseph le 19 mars, 
la St-Yves le 19 mai, 
la St-Jean le 24 juin,  
la St-Pierre et St-Paul le 29 juin, 
la St-Roch le 16 août, 
la St-Louis le 25 août, 
la St-Martin d’été le 4 juillet et la St-Martin d’hiver le 11 novembre, 
la St-Matthieu le 21 septembre, 
la St-Michel le 29 septembre, 
la St-Maurice le 26 octobre, 
la St-André le 30 novembre, 
la St-Vincent le 22 janvier et le 19-juillet, dites la St-Vincent d’hiver ou d’été, 
etc.

Hélène LoChey, juin 2011.

http://www.mairie-aixenprovence.fr/
Feu-de-la-Saint-Jean,2856
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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 !

PERMANENCE au MIN du samedi 26 mars, à 14 h.

Les adhérents qui avaient pris rendez-vous pour cette 
permanence avaient demandé de l’aide et des précisions 
sur Heredis.

La séance est animée par Florent fassi.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau

Présents : Henri Berio, Colette BettenfeLd, Irène Corino 
et son époux, Jeannine daLLo, Jany foLCo, Nicole Geffroy, 
André otto-BruC, Christian razeau, Philippe vaudois et 
son épouse.

Michèle Parente est passée nous rendre une visite amicale 
à la fin de la permanence.

La séance commence par une présentation rapide du projet 
« Bleuets » et de son avancement. Notamment, Florent 
nous fait part de son rendez-vous à l’office des anciens 
combattants qui devrait collaborer au projet.

Il n’est pas trop tard pour se joindre à l’équipe, et vous 
pouvez collaborer à votre niveau (prise de photos, saisie, 
recherches documentaires...) ! Plus d’information sur le 
site de l’AGAM.

Prévue pour l’équipe « Bleuets », mais ouvert à tous, le 
vendredi 1er avril aura lieu, de 14h à 17h aux Archives 
départementales de Nice, une initiation aux techniques de 
recherche sur nos ancêtres poilus (combattants de 14 -18).

Cette année, nous développerons le sujet sur deux séances, 
la première traitant de la partie théorique (présentation de 
l’armée, son organisation, le XVe corps et ses régiments, le 
service de santé) et la deuxième sera consacrée à la mise en 
pratique, avec recherches sur Internet (date à fixer).

Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas ! 
Il suffit de s’inscrire par mail : 
florentagam@gmail.com

Formation Heredis :

Dans le cadre du lancement de la toute nouvelle version 
12 d’Heredis, Florent explique et montre aux personnes 
présentes les nouveautés de cette version qui a été 
développée en collaboration avec le très connu spécialiste 
de la généalogie Jean-Louis Beaucarnot : personnalisation 
du logiciel, dictionnaires des prénoms et des professions, 

nouvel onglet de saisie individu, nouvelles rubriques de 
saisie, nouvelle gestion des témoins, commande d’arbres.

Jean-Louis Beaucarnot a conçu pour Heredis 12 de 
nouvelles fonctionnalités : saisie de groupe, nouvel arbre 
de descendance, notion d’individus secondaires.

Il semble que l’ajout de ces fonctions et d’abréviation au 
lieu d’icônes rend moins accessible cette nouvelle version. 
À vérifier à l’usage ! 

Il rappelle aussi qu’étant membre de l’AGAM vous 
bénéficiez d’un prix préférentiel lors de l’achat via le site : 
http://www.heredis.com/associations

Des travaux pratiques avec les personnes présentes 
complétèrent la présentation. La plupart des participants 
étaient venus avec leur ordinateur portable, ce qui a permis 
d’appliquer en direct les conseils. N’ayant qu’une démo 
d’ Heredis 12 pour l’instant, nous avons travaillé sur la 
version 11.

Au programme :

• export en fichier Gedcom de tout le fichier ;
• export en fichier Gedcom d’une seule branche ;
• recherches par sosas + explications ;
• gestion des doublons ;
• liens de parenté ;
• arbres généalogiques ;
• sources.

Pour finir la séance, il présente l’utilité du système Généo 
pour les personnes travaillant leur généalogie sur plusieurs 
postes. Après vérification, il faut bien une mise à jour pour 
l’exploiter sur Windows 7 / Seven. 

Florent explique également comment gérer les photos 
pour la généalogie avec le logiciel Picasa. Puis, dévoile 
quelques astuces pour capturer certains documents 
sur Internet soit en créant un ficher Adobe via le mode 
impression (PDFCreator), soit en faisant une capture 
d’écran ( FastStone Capture).

Jany foLCo, Christian razeau et Philippe vaudois 
s’inscrivent à l’AGAM en fin de réunion. 

Bienvenue à nos nouveaux membres.

La séance est levée à 17 h 30.

Denise Loizeau

Compte-rendu de la permanence de Nice de mars 2011

Annexes
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Important :
Chaque mois Florent anime et essaie de répondre au 
mieux aux attentes de nos membres. Quand vous vous 
inscrivez, n’oubliez pas d’indiquer vos besoins afin qu’il 

puisse préparer et organiser la permanence. En fonction du 
nombre et des besoins, il peut demander de l’aide auprès 
d’autres membres ou à des «spécialistes» d’un sujet.

Compte-rendu de la réunion de Nice de mars 2011

RÉUNION aux A.D. du mercredi 30 mars.

La séance est animée par Hélène LoChey assistée de Denis 
CoLmon. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau

Présents : 23 adhérents AGAM
Absents excusés : Renée Crettin, Lyliane JoLiveL, Bruno 
KohLhuBer, Paul De LaPeyre De BeLLair, Renée PinCenati, 
Christian razeau, Robert WaGner.

Programme :
• De 14 h à 14 h 30 : entraide paléographique pour ceux 
qui ont des difficultés à déchiffrer certains actes. Accès à la 
bibliothèque de l’AGAM avec Michèle Parente. 
• À 14 h 30 : mise en commun de diverses informations, de 
nos trouvailles, de nos trucs et astuces, et le tour de table 
habituel. 

ENTRAIDE PALÉOGRAPHIQUE
Lecture d’un acte de baptême datant de 1597 à Meudon, 
apporté par Anne-Marie GraC ; le plus ancien des actes 
qu’elle ait pu trouver pour sa généalogie.

INFORMATIONS
Journées de Biot et des Templiers :
En l’An de grâce 2011, les 26 et 27 mars, la ville de Biot 
avait pavoisé ses échoppes, ses ruelles pour accueillir les 
Templiers, les seigneurs, les gentes dames dans leurs plus 
beaux atours, les manants, les gens du peuple et les gueux.
L’Office du tourisme recevait l’AGAM qui présentait la 
généalogie de J-A durBeC dans une version plus colorée, 
quelques Biotois furent très intéressés par cette étude.
De plus en plus de personnes cherchent la trace d’un 
parent proche, les lieux de recherche sont souvent hors du 
département et de nos frontières. Nous avons renseigné des 
amateurs confirmés et initié quelques visiteurs. 
Samedi, le beau temps amenait de nombreux visiteurs et 
des grands-mères avec leurs petits-enfants curieux de voir 
les chevaliers armés et prêts pour le combat.
Malheureusement, dimanche, outre le changement 
d’heure, le temps perturba les manifestations et la journée 
fut écourtée par une pluie battante.
Notre équipe était composée de Mmes Bettini Louise, 
GhiGo Mireille, L’huiLLier Christine et MM. adam Thierry, 
CavaLLo Patrick et Cotteret Marc.

Forum d’Antibes :
L’AGAM a organisé le dimanche 6 mars 2011, avec le 
soutien de la ville d’Antibes et du Conseil général des 

Alpes-Maritimes, le premier forum de généalogie des 
Alpes-Maritimes et terres adjacentes à la Maison des 
Associations d’Antibes, 288 chemin de Saint-Claude, de 
10 h à 18 h.
Outre l’AGAM, les associations présentes étaient : Brive 
Généalogie, Cercle Généalogique du Pays Cannois 
(CGPC), Cercle Généalogique du Var (CGENEA 83), 
GeneaBank et les Lorrains de PACA.
Les cousins de Breil, Roquebillière et Falicon avaient leur 
stand ainsi que les Poilus de 14-18 qui intéressent de plus 
en plus de visiteurs. Un espace, le coin des enfants, était 
réservé aux jeunes généalogistes.

Pendant les commentaires, un diaporama de photos défile 
pour illustrer le forum. 

Cette journée avait été annoncée par Patrick CavaLLo lors 
de son passage sur l’antenne de radio France Bleu Azur, 
et aussi dans le bulletin municipal et l’édition d’Antibes 
de Nice-Matin. France 3 Côte d’Azur nous gratifia d’une 
présentation de cette journée qui fut diffusée le dimanche 
soir et le lundi midi sur la chaîne régionale. Dans le 
hall d’entrée, une exposition d’arbres généalogiques 
confectionnés par des adhérents permettait de mettre en 
valeur le travail de chacun et donnait des idées aux visiteurs 
pour de prochaines réalisations. Les supports, formes, 
tailles et présentations les plus variés étaient de mise. 
La grande salle ne désemplit pas du matin jusqu’à la fin 
de journée et les tables du milieu mises à la disposition de 
chacun furent très appréciées.
Les animateurs du stand de l’AGAM ont été très sollicités 
toute la journée. Notons que les fiches généalogiques 
AGAM qui couvrent une période s’étendant de 1815 à 
1915 commencent à être connues et exploitées.
De nouveaux adhérents nous ont rejoints et nous leur 
souhaitons la bienvenue ainsi que de fructueuses recherches 
et trouvailles.

Projet Bleuets :
1914-2014 : nous approchons du centenaire d’une guerre 
qui a marqué des générations. L’AGAM va commémorer 
à sa façon cet événement avec le projet « Bleuets » et 
travailler ainsi pour la sauvegarde et la transmission de 
cette page historique.
Notre idée est de créer un relevé et une base documentaire 
des hommes « Morts pour la France » dans le Comté de 
Nice. Sur les 1 375 800 morts et disparus français, le 
département des Alpes-Maritimes a perdu 6 519 de ses 
enfants, rien que pour Nice 3 570 morts sont inscrits sur le 
monument de Rauba Capeu. 
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Ce projet a été initié par Florent fassi qui, depuis deux ans, 
nous fait découvrir ses sources documentaires lors de ses 
formations (http://www.agam-06.org/Journal/Les_Poilus_
de_14-18.pdf), mais aussi au travers de l’aide apportée aux 
membres lors de leurs recherches. L’accueil et l’intérêt du 
public pour ce sujet lors des journées généalogiques l’ont 
encouragé à proposer ce travail de mémoire et à constituer 
dans ce but un groupe d’étude. 
L’objectif est la création d’une base de données comportant 
des éléments qui peuvent intéresser les généalogistes : 
filiation, adresse, parcours militaire du défunt et 
circonstances de son décès. Par l’ampleur de la tâche et 
selon le nombre de volontaires, le projet débuterait par 
Nice qui représente plus de la moitié de nos Poilus, puis 
s’élargirait au comté et au reste du département

Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM :
- 2 et 3 avril – Rencontres de Mauguio 
- 9 et 10 avril – Forum d’Istres 
- 7 mai – Journée généalogique à Venanson 
- 2 au 4 juin – Congrès national de généalogie à Lille
- 21 août – Journée généalogique à Levens

Yahoogroupe :
Nous faisons le point avec les adhérents présents à la réunion 
et montrons de quelle façon procéder pour s’inscrire.

Cheminement d’une info ou l’esprit d’entraide, par 
Denis Colmon :
Un généalogiste, un pied dans le Puy-de-Dôme, l’autre en 
Seine-Maritime, transmet une information : un individu né 
en Normandie meurt en Auvergne. Un autre généalogiste, 
un pied en Seine-Maritime, l’autre dans la Manche, fait 
suivre. L’individu n’est pas dans la base Genea50, mais 
Denis décide d’en faire la saisie et construit un début 
d’arbre. Il n’a rien rattaché à sa généalogie, mais l’info n’a 
pas été transmise pour rien. 

France-Mémoires :
Site conseillé par Colette frisé, c’est un lieu de partage, 
un moyen de rechercher et de transmettre des souvenirs 
à la disposition de tous, du grand public, institutions, 
entreprises, enseignants, chercheurs...
http://www.france-memoires.com/

TOUR DE TABLE

Jacques rouquairoL lit une lettre écrite en 1928 par sa 
tante qui l’a signée, datée et a mentionné une adresse à 
Paris. Fort de ces renseignements, Jacques effectue des 
recherches dans les recensements de Paris, sans succès. Il 
cherche ensuite dans un Bottin de l’époque, ladite adresse 
est celle d’un hôtel ! En réalité, après des recherches plus 
approfondies, il s’avère que la tante habitait Montpellier et 
devait être de passage à Paris.

Françoise duPont cherche le patronyme maCaire en Haute-
Garonne. Elle trouve un mariage à partir d’une épouse et 
remonte ainsi une branche de sa généalogie puis arrive à 
une liste de noms qui ne l’avance guère.

Anny Chiamisa s’est rendue à Limone pour chercher des 
actes italiens, mais ce n’était pas le jour, elle a dû repartir 
les mains vides.

Gilberte BianChini a invité une amie qui ne sait pas comment 
chercher son arrière-grand-père en région parisienne. Elle 
a très peu d’éléments et ne sait pas comment s’y prendre 
pour faire sa généalogie. On lui conseille d’écrire aux 
mairies concernées.

Marie-Pierre JeanCard-Coast cherche à Clans les 
descendants d’une de ses branches. La numérisation en 
ligne du CG06 a ses limites, nous lui conseillons d’aller aux 
AD consulter les recensements pour la période souhaitée.

Margaret riChardson : Le cercle généalogique du Haut-
Berry tiendra son assemblée générale le10 avril 2011 à 
Bourges.

Hélène et Alain nouGuier ont été enthousiasmés par le 
forum d’Antibes. Ils nous font part d’un acte de mariage 
qu’ils ont trouvé et qui n’était rédigé qu’à moitié. Le 
couple a été obligé de se remarier sept ans après pour des 
raisons administratives, la moitié de l’acte initial n’étant 
pas valable.

Colette frisé signale que dans Planète-Généalogie il y 
a des inexactitudes à corriger. Pour mettre à jour son 
fichier généalogique Heredis, elle utilise la clef Geneo et 
éventuellement s’en sert pour la sauvegarde. Généatique 
offre les mêmes avantages.

Bernard rouBeau demande si le site genealogie.com est 
entièrement payant. On lui répond qu’il est possible d’y 
construire gratuitement un arbre généalogique, mais qu’il 
faut payer un abonnement pour accéder à l’ensemble des 
archives du site.

Jacqueline CoLmon rappelle que le Loiret est numérisé, 
consultable sur place en salle et sera mis en ligne en 2012.

Prochaine réunion à Nice mercredi 27 avril 2011 à 14 h

La séance est levée à 17 h 15 

Denise Loizeau
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Compte-rendu de la réunion de Nice d’avril 2011

RÉUNION aux A.D. du mercredi 27 avril.

La séance est animée par Hélène LoChey assistée de Denis 
CoLmon.
Secrétaire de séance : Colette BettenfeLd.
Présents : 17 adhérents AGAM.
Absents excusés : Henri Busquet, Irène Corino, Renée 
Crettin, Colette frisé, Bruno KohLhuBer, Denise Loizeau, 
Michèle Parente, Michèle rosso, Robert WaGner.

PROGRAMME
• De 14 h à 14 h 30, entraide paléographique pour ceux qui 
ont des difficultés à déchiffrer certains actes, et accès à la 
bibliothèque. 
• À 14 h 30 Colette BettenfeLd nous fera découvrir «Son 
ancêtre préféré». 
• Puis nous ferons notre tour de table.

ENTRAIDE PALÉOGRAPHIQUE
Françoise duPont soumet un acte de mariage à déchiffrer 
qui comporte surtout un mot qu’elle n’arrive pas à lire et 
qui pourrait être le métier du père de l’époux. Malgré la 
lecture collective, le déchiffrage n’a pas donné de réponse.

INFORMATION
Hélène informe l’assistance que Denise Loizeau absente 
pour une raison familiale, présentera son ancêtre préféré le 
mois prochain.

EXPOSÉ
Le but de Colette est de faire découvrir Jean BettenfeLd son 
ancêtre préféré parce sa famille est la plus impressionnante 
de son arbre en nombre d’individus et qu’elle a nécessité 
beaucoup de recherches. Elle est la branche paternelle de 
son père.

Elle l’a choisi également pour montrer comment, lorsque 
l’on n’a pas de logiciel de généalogie, on peut créer sur une 
seule page, à la main et avec Word, la reconstitution de tout 
un groupe familial.

La famille de Jean dont il est question aujourd’hui a vécu 
en Moselle, plus particulièrement à Rémeling (57) et dans 
les environs, sous le règne de Louis XV, Napoléon 1er, 
Louis-Philippe, Napoléon III et jusqu’au XXe siècle. 

Cette famille lui a donné bien du travail, mais pas tout à fait, 
c’était surtout pour la recherche des actes et événements ; 
car c’est grâce aux livres des reconstitutions de familles 
que l’on peut acheter en Moselle auprès des cercles 
généalogiques lorrains, que le travail a été dégrossi. 

Socialement, les membres de la famille étaient presque tous 
cultivateurs ou laboureurs, mais beaucoup avaient pour 
l’hiver des métiers complémentaires tels que tisserands 

en lin, en laine, tailleurs d’habits, cordonniers. D’après 
les dires de famille, les tailleurs rapiéçaient surtout, les 
cordonniers cloutaient les chaussures ou ressemelaient, 
réparaient les longes.

Jean BettenfeLd a eu 16 enfants issus de deux unions. 

Parmi ceux-ci :
Suzanne ou Madeleine BettenfeLd née en 1808, Suzanne 
est son prénom à la naissance et Madeleine au décès : soit 
elle portait les deux prénoms, soit le second prénom est 
celui de sa marraine et à l’usage on l’employait pour la 
distinguer de sa mère prénommée elle aussi Suzanne, soit 
au décès le curé s’est trompé de prénom. Toujours est-
il que Colette s’est adressée à l’auteur des relevés de la 
commune de Rémeling, M. Thierry JoLivaLt généalogiste 
professionnel, qui lui a bien recommandé par courrier de 
ne rien modifier.

Nicolas, né en 1815, part en Algérie après 1860, à l’Oued 
Seguin près de Constantine, avec son épouse et huit de 
leurs treize enfants. Son épouse et ses deux plus jeunes 
enfants meurent en 1863 en Algérie, sa fille aînée se marie 
à Constantine. La date exacte de son retour en France n’est 
pas connue, mais on trouve mention d’un passeport à son 
nom en 1864 pour le trajet de Marseille à Rémeling. On 
retrouve Nicolas dans la liste des optant pour la nationalité 
française de 1872, à Paris, rue de Meaux comme beaucoup 
d’autres Lorrains. En 1888 il meurt à Metz chez sa fille 
aînée. 

Michel, né en 1820, est l’ancêtre de Colette à la 5e 
génération. En 1863, à la suite de la démission du maire M. 
LoeuW, il fait fonction d’officier de l’état civil de juillet à 
fin novembre. 

Jacques, né en 1822, quitte Rémeling avec sa famille 
pour s’établir à quelques kilomètres, à Kitzing (57). 
Ses descendants vont acheter des terres en Bourgogne à 
Montbard et Verdonnet où ils sont encore établis à ce jour. 
Son épouse est la sœur de l’épouse de son frère Antoine né 
en 1828.

Catherine, née en 1827, épouse François LiLLier originaire 
de Zeurange (57). Elle est la seule fille parvenue à l’âge 
adulte, mariée et ayant eu des enfants.

Antoine, né en 1828 : après Michel, il est le personnage 
le plus important pour Colette et pour le village dont il a 
été maire, et auquel il a offert les vitraux de l’église. Il a 
épousé une fille Beven la sœur de l’épouse de son frère 
Jacques. 

Colette eut le plaisir de faire la connaissance de son 
arrière-petit-fils Jean dit Jeannot qui, ayant vécu au 
village, savait beaucoup de choses qu’il lui a transmises. 
Malheureusement, la maladie l’a emporté en 2002 et 
soustrait à notre passion commune, la généalogie. Elle 
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espère pouvoir un jour entrer en contact avec la fille de 
Jeannot pour poursuivre le travail commencé. 

André, né en 1834, est le petit dernier de la fratrie. À 
l’époque de son travail d’élaboration du groupe familial, 
Colette est restée longtemps sans connaître la date de 
décès d’André ni sa descendance en raison du délai de 
communication des 100 ans. Ce fut chose faite en 2010, 
elle a pu terminer son tableau de reconstitution de la famille 
de Jean BettenfeLd, son ancêtre préféré, grâce au livre des 
familles de Rémeling édité par le Cercle généalogique du 
Pays de la Nied en Moselle.

TOUR DE TABLE 
Denis CoLmon propose de montrer le site Gencom des 
communes de France qui vient d’être remis à jour et qui a 
des liens avec Memorial-Genweb :
http://www.gencom.org/
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/

Démonstration ensuite du logiciel de géolocalisation la 
France à la loupe par Heredis pour situer n’importe quel 
lieu en France métropolitaine et accéder à toutes les 
informations utiles quelle que soit la taille de la commune 
ou du lieu-dit. On peut découvrir les communes voisines, 
les limites géographiques et la carte détaillée de chaque 
commune, les informations administratives ainsi que les 
cartes de Cassini du XVIIIe siècle. http://www.heredis.
com/produits/la-france-a-la-loupe-2.html

Jacques rouquairoL possède un document notarié 
concernant son grand-père, il s’agit de l’inscription 
hypothécaire d’une quittance de 1911.

Jean Baptiste Goiran a reçu d’Anne-Marie Jensen des 
cartes postales anciennes de Nice en 1900. 

Henri Berio fait part d’un cas étonnant dans son arbre : 
son arrière arrière-grand-mère vaLLe Angela née en1829 à 

Varazze en Italie s’est mariée deux fois. De ces deux unions 
sont nées deux filles, des demi-sœurs. Ces deux demi-
sœurs se sont mariées à deux fazio, Pietro et Auguste, 
qui sont frères ou cousins. De ces deux couples sont nées 
deux cousines germaines fazio Tomasina Virginia et fazio 
Tomasine Vinsenza. Ces deux Tomasine ont épousé deux 
Berio, le grand-père d’Henri et un de ses frères.

Paul de LaPeyre de BeLLair vient de changer d’ordinateur, 
il revoit complètement sa généalogie afin qu’elle soit 
absolument fiable. Il est très satisfait de ce que lui apporte 
le site des descendants capétiens.

Hélène LoChey affiche la nouvelle rubrique des blasons de 
GénéaNet. http://www.geneanet.org/gallery/?action=about
&rubrique=blasons

Anne-Marie GraC demande qu’on recherche pour elle 
le blason des LiGer-BeLair, ses cousins de Bourgogne. 
Rien n’est trouvé, la rubrique est nouvelle et loin d’être 
complète.

Pierre La Barre signale qu’il existe aussi dans Généanet 
une nouvelle rubrique, la fréquence des prénoms. Jacques 
rouquairoL fait remarquer que dans son village natal 
dont le patron est Saint Didier, il n’y a aucun natif se 
prénommant Didier.
http://blog.geneanet.org/index.php/post/2011/01/La-
frequence-des-prenoms-au-cours-des-siecles.html

Lyliane JoLiveL souhaite s’inscrire à Généanet et ne sait pas 
comment procéder. On lui conseille de s’adresser à Denise 
Loizeau qui l’aidera certainement bien volontiers dans sa 
démarche. 

Prochaine réunion à Nice mercredi 25 mai 2011 à 14 h
La séance est levée à 17 h 30.

Colette BettenfeLd

Compte-rendu de la réunion de Nice de mai 2011

RÉUNION aux A.D. du mercredi 25 mai.

La séance est animée par Hélène LoChey assistée de Denis 
CoLmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau

Présents : 19 adhérents AGAM
Absents excusés : Anne-Marie GraC, Renée Crettin, 
Françoise duPont, Colette hammerer, Paul de LaPeyre 
de BeLLair, Michèle Parente, Dominique roCCa, Michèle 
rosso, Bernard rouBeau, Eva van diJK, Robert WaGner.

PROGRAMME
• De 14 h à 14 h 30, entraide paléographique pour ceux qui 

ont des difficultés à déchiffrer certains actes, et accès à la 
bibliothèque. 
• À 14 30, Denise Loizeau nous fera découvrir son ancêtre 
préféré puis Bruno KohLhuBer nous fera connaître les 
Ahnenpaβ, passeports de ses ancêtres du Tyrol. 
• Puis nous ferons notre tour de table.

ENTRAIDE PALÉOGRAPHIQUE 
Hélène LoChey montre à l’assistance les exercices mis en 
ligne par les AD 54 pour ceux qui veulent faire des progrès 
en paléographie.
http://www.archives.cg54.fr/archives/DefautBureau.
aspx?Onglet_ID=755
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EXPOSES
1. L’ancêtre préféré de Denise Loizeau est tout simplement 
sa Maman qui se plaît à parler de la journée de son mariage, 
et que nous allons relater aujourd’hui.

La France était en pleine seconde guerre mondiale quand 
les parents de Denise se sont mariés à Nice. La ville 
était sous l’occupation italienne depuis le 11 novembre 
1942 avant de passer sous l’occupation allemande le 11 
septembre 1943. Aucune photo du mariage n’a été faite, 
on ne trouvait pas de pellicule pour charger son appareil, 
d’ailleurs son père n’avait plus le sien, il l’avait vendu afin 
de pouvoir se procurer de la nourriture.

Le mariage, malgré les événements, s’est fort bien déroulé, 
par une belle journée ensoleillée de printemps entre deux 
jours de pluie battante comme le veut parfois le climat 
de la Côte d’Azur. Les futurs époux accompagnés de la 
famille et de leurs amis ont pris le tramway à Magnan pour 
descendre place Masséna afin de rejoindre la mairie dans 
le Vieux-Nice. 

La mariée était très élégante dans son joli tailleur acquis 
grâce à des tickets de textile qui lui avaient été attribués lors 
des formalités administratives du mariage. Elle portait au 
pied des chaussures à semelles articulées en bois, achetées 
elles aussi avec un bon, et sur la tête un chapeau assorti, un 
canotier de paille recouvert d’un beau tissu trouvé au fond 
d’une armoire.

Après la cérémonie, il faisait si beau que le marié est allé 
louer trois calèches au jardin Albert Ier, sur la Promenade 
des Anglais, pour ramener tout le monde, par le bord de 
mer, à la maison où un bon repas de noces avait été préparé 
pour midi. Pour cela, les mariés avaient économisé leurs 
tickets de rationnement pendant des semaines afin de 
pouvoir offrir à manger à leurs invités. Au menu il y avait 
des coquillettes accompagnées de viande hachée, de la 
purée faite avec de vraies pommes de terre, un véritable 
festin en cette période de guerre où on manquait de tout. 

Après le repas, un ami de la famille qui avait apporté ses 
partitions de musique, s’est mis au piano, il a joué et tout 
le monde a chanté et ri jusqu’au soir. Les parents de Denise 
étaient heureux ! Tout au long de cette belle journée, ils ont 
réussi à oublier, un peu, la tragédie du moment.

2. L’Ahnenpaβ des ancêtres tyroliens de Bruno KohLhuBer 
est un passeport généalogique instauré sous le IIIe Reich par 
les lois de Nuremberg du 15 septembre 1935 à l’ensemble 
de la population allemande sous forme de « Ahnenpaβ » 
ou arbre généalogique certifié par l’état civil ou l’Église 
selon le cas.

Le Tyrol est occupé successivement du IVe siècle au VIIIe 
siècle par les Ostrogoths, les Lombards, les Francs puis fait 
partie du Saint-Empire romain germanique. En 1363 il est 
occupé par l’empire autrichien des Habsbourg, en 1797-
1801 et 1809-1814 par les Bavarois et les Français.
En 1919 le Tyrol (région uniquement autrichienne) a 

été divisé en trois (Tyrol et Tyrol de l’Est sont restés 
autrichiens, tandis que le Tyrol du Sud (Haut-Adige pour les 
italophones) a été annexé par l’Italie malgré les seulement 
4 % de la population parlant l’italien au lendemain de la 
Première Guerre mondiale). Le Tyrol du Sud (pour les 
germanophones «Südtirol») et le Haut-Adige (pour les 
italophones «Alto Adige») est la même province autonome 
italienne créée en 1919.
1922 : arrivée au pouvoir de Mussolini, c’est l’exil ou 
l’italianisation forcée.
1933 : Hitler est nommé chancelier.
1938 : c’est l’Anschluβ, l’annexion de l’Autriche par le IIIe 
Reich.
1943 : effondrement de l’Italie fasciste et gestion directe 
du IIIe Reich.
1945 : les germanophones demandent le rattachement à 
l’Autriche, mais retour à l’Italie.
1946 : reconnaissance de l’autonomie linguistique et 
scolaire (accord de Paris).
1960 : Résolution n°1497 des Nations Unies du 31 octobre. 
1960 : Le statut de l’élément de langue allemande dans la 
province de Bozen en application de l’accord de Paris.

Sous le IIIe Reich, le principe de l’Ahnenpaβ est approuvé 
par le Ministère de l’Intérieur. Les membres d’organisations 
nazies (NSDAP, SS, SA, fonction publique ou tout 
autre organisme gouvernemental) doivent prouver leur 
ascendance aryenne en remontant jusqu’à environ 1800.

Ils doivent prouver qu’ils ne sont ni juifs, ni slaves. Pour 
les autres citoyens, il suffit en général de prouver leur 
ascendance en remontant aux arrières grands-parents. 
Le passeport comporte un arbre généalogique, puis des 
informations détaillées sur les ancêtres. Le point clé est 
la généalogie du porteur du document. Dans certains cas, 
des ancêtres supplémentaires peuvent être requis puisque 
la directive prévoit un arbre pouvant remonter à l’ancêtre 
n° 63, en cas de doute ou pour tenir des postes sensibles. 
Le cas des enfants trouvés ou naturels est étudié et tranché 
par l’Office pour la recherche familiale qui dépend du 
ministère de l’Intérieur. 

L’Ahnenpaβ était aussi le document de base d’après lequel 
se décidait la situation légale et juridique des Alsaciens 
devenus citoyens allemands, incluant même le droit de 
vie ou de mort des « candidats », selon la validation ou 
non du document. L’Alsace, occupée et traitée comme 
un territoire annexé par les autorités du IIIe Reich, devait 
devenir une province modèle et fut donc aussi soumise à 
cette procédure. Il fallait prouver que l’on était « Allemand 
de souche » pour ne pas tomber sous l’ordonnance nazie 
du 16 décembre 1941 qui prévoyait la saisie des biens et 
l’expulsion de tous les « indésirables » : Juifs, Français de 
l’intérieur, Alsaciens francophiles, anciens combattants de 
l’Espagne rouge, Tziganes, condamnés de droit commun.

Sans ce « passeport d’ancêtres », le citoyen ordinaire ne 
pouvait obtenir de documents officiels ou de cartes de 
ravitaillements. 
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INFORMATIONS
Manifestations auxquelles participera l’AGAM :
- 2, 3, 4 juin 2011 - Congrès national de généalogie de Lille 
sous le patronage de la Fédération Française de Généalogie.
- 4 juin 2011 – Cousinade Rostagni à Breil-sur-Roya 
- Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2011 - Fête gallo-romaine 
à la Gaude.
- 21 août 2011 – Journée de généalogie à Levens.
- 17 septembre – Journée du Patrimoine à Saint-Sauveur-
sur-Tinée.
- 24 septembre 2011 – Rendez-vous des associations à 
Nice.
- 7, 8, 9 octobre 2011 - 24e Festival du Livre de Mouans-
Sartoux.
- 26 septembre 2011 - VIIe colloque international de 
généalogie à Bologne en Italie – L’AGAM n’y participera 
pas.

TOUR DE TABLE 
Jacques rouquairoL est allé aux Archives départementales 
de Carcassonne et Montpellier où il a eu de nombreux 
documents qu’il va maintenant exploiter : une hypothèque 
de 15 pages, une grosse de 16 pages, un emprunt, un dossier 
militaire, une liste de tirage au sort des jeunes gens. 
Hélène LoChey lui conseille d’emprunter un livre à la 
bibliothèque Nucera dont le catalogue est sur Internet : 
« Dépouiller les archives de notaires » 
Cote 929.1 MON
http://www.bmvr-nice.com.fr/opacwebaloes/index.
aspx?IdPage=1

Lyliane JoLiveL annonce à l’assistance son prochain 
départ pour les Landes où elle va habiter dès la fin juin. 
Elle remercie chaleureusement les adhérents AGAM pour 
leur esprit d’entraide, leur gentillesse et leur sympathie. 
Depuis son adhésion à l’AGAM, il y a environ 4 ans, elle 
a participé à la plupart des réunions du dernier mercredi 
du mois à Nice, elle y a beaucoup appris. Grâce à l’aide 
qui lui a été apportée, sa généalogie compte actuellement 
500 individus, dont 300 avec actes, et elle écrit un livre de 
famille avec Word.

Colette BettenfeLd dispose de peu de temps pour travailler 
sa généalogie personnelle. Elle annonce que M. BraCq nous 
présentera en réunion, l’automne prochain, comment sont 
récupérés des documents d’archives privées, communales 
ou départementales.

Hélène et Alain nouGuier mettent en ce moment un peu 
d’ordre dans leur généalogie.

Alain otho demande aux adhérents qui ont des idées 
d’articles de bien vouloir les lui envoyer pour les prochains 
bulletins trimestriels de l’AGAM. Bientôt, il disposera d’un 
peu plus de temps libre et pourra nous présenter quelques 
exposés.

Margaret riChardson travaille toujours sur le Cher. 

Gilberte BianChini aide des cousins à faire leur généalogie.

Annie Leday attend la mise en ligne du Loir-et-Cher.

Anny Chiamisa est allée à Turin chercher dans les archives 
notariales. Elles sont inexploitables, elles comportent 
seulement la date de l’acte, il n’y a pas d’âge mentionné et 
l’état civil y est limité.

Jacqueline CoLmon rappelle que les archives 
départementales du Rhône viennent d’être mises en ligne.

Bruno KohLhuBer va partir au Congrès national de 
généalogie de Lille pour représenter l’AGAM. Il en 
profitera pour faire des recherches sur une branche de sa 
généalogie personnelle. Comme les AD du Nord vont être 
mises en ligne à la fin de l’année, il essaiera de travailler 
sur des archives autres que les BMS/NMD. 

Christian BaudeLot a de nombreux actes presque illisibles, 
très abîmés, comportant des taches noires incrustées dans le 
papier. Il a un ancêtre alsacien dont il n’arrive pas à trouver 
la mère ; il a son nom, mais il y a plusieurs homonymes 
qu’il n’arrive pas à différencier.

Denis CoLmon annonce que 73 300 fiches AGAM sont 
numérisées, renommées, travaillées et mises en ligne. 
Par ailleurs, il a trouvé dans GeneaNet, dans le fonds 
iconographique, des photos de personnages qui pourraient 
faire partie de la famille de Jacqueline.
Il recommande aussi le site du gouvernement pour la 
consultation des bases : Palissy pour les objets, Mérimée 
pour les édifices et Mémoire pour les images :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/
LISTES/bases/france-dpt.htm

Jacques rouquairoL rappelle le site Delcampe pour l’achat 
et la vente aux enchères en ligne d’objets de collection : 
timbres, cartes postales, monnaies...
http://www.delcampe.fr/

Prochaine réunion à Nice mercredi 29 juin 2011 à 14 h.
La séance est levée à 17 h .

Denise Loizeau


