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Association généalogique des Alpes-Maritimes

Bulletin N° 15  - 3e trimestre 2011

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS
7, 8 & 9 octobre – 24e Festival du livre de Mouans-Sar-
toux
12 & 13 novembre - Salon Généalogique du Gard à 
Nîmes.
24 & 25 mars 2012 - XIe Rencontres Généalogiques et 
Historiques de Mauguio.
31 mai au 2 juin 2013 – XXIIe Congrès national de 
généalogie à Marseille (13).

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.

Chers amis généalogistes,
Le temps file et les vacances estivales sont déjà derrière nous au moment où nous préparons ce nouveau bulletin 
de liaison. La rentrée généalogique a démarré sur les chapeaux de roues avec de nombreux événements (Antibes, 
Saint-Sauveur-sur-Tinée, le Forum des associations à Nice et le festival du livre à Mouans-Sartoux). D’autre part, 
lorsque je discute avec les membres du bureau et les proches, je constate un ralentissement notable dans les relevés 
systématiques. 2011 ne sera pas au niveau des années précédentes qui ont été très productives avec un total de plus 
de 700 000 actes dépouillés. Est-on face à une crise de la vocation, ou y a-t-il d’autres explications ou d’autres pistes à 
prendre en considération ? Il est vrai que l’environnement général a changé et que la mise à disposition des archives 
par les conseils généraux à travers le Web modifie profondément la relation que nous avons avec les documents. 
Pour les actes pas trop anciens la recherche directement sur les sources est maintenant beaucoup plus aisée et justi-
fie moins la création de relevés. Une autre explication vient de la multiplicité des projets porteurs au sein de l’AGAM, 
comme le projet de numérisation du fonds de fiches généalogiques ainsi que le projet Bleuets qui suscite en interne 
comme en externe énormément d’intérêt comme nous l’a prouvé notre dernier salon de Nice.
La situation n’est pas grave mais je profite de l’occasion pour solliciter des volontaires à poursuivre notre long tra-
vail de dépouillements. Il ne faut pas perdre de vue cependant que le plus important pour nous est de continuer à 
faire vivre une association dynamique où les membres prennent du plaisir à participer. 
Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour partager avec les autres membres de notre association votre pas-
sion pour la généalogie.
           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 11 ;

• 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 aidez :  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 sera proposé :
• sur le site section « agenda des cours » ;
• par mail individuel ;
• par contact téléphonique.

Quelques adresses électroniques
¾¾ Stéphanie CaLviera-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.

Bloc-notes

Calendrier des formations

Informations générales

Formation du 4e trimestre 2011

Florent Fassi propose, chaque dernier samedi du mois, 
sur rendez-vous, une permanence à notre local du Min, 

sous forme de séance de formation information selon les 
souhaits des adhérents (informatique, poilus, GeneaBank, 
GeneaNet, logiciels…).
Notre local est maintenant doté d’une connexion Internet, 
les réunions pourront donc être plus vivantes avec mise en 
pratique immédiate !
D’autres formations sont envisagées et envisageables. 
N’hésitez pas à vous manifester, des dates vous seront 
proposées selon vos besoins.

Prochaines dates de réunion :
• 29 octobre ;
• 26 novembre ;
• 17 décembre (date avancée à cause des fêtes de noël).

Prochaine formation :
• 3 décembre : les notions de bases pour effectuer ses 
premières recherches.
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Évolution de la base AGAM depuis juin  2011. 
Au 29 septembre, notre base de données comprenait 

766 994 actes.
Relevés ajoutés depuis le 1er juillet 2011 :
• NICE Ste-Réparate, naissances 1599-1604, 1515 actes.
• LANTOSQUE, naissances 1814-1914, 6492 actes.
• ST-SAUVEUR-SUR-TINÉE, naissances, 1800-1903, 
1990 actes.

Nos bénévoles travaillent toujours aux relevés des 
communes de notre département et d’ailleurs. 
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez participer 
sur votre commune ou sur une période, même petite, au 
gré de vos possibilités. Vous trouverez toujours, auprès des 
autres releveurs, des conseils et l’aide nécessaire.
Il reste encore de nombreux registres à relever, à 
sauvegarder et à mettre à la disposition des généalogistes 
amateurs.

Cotisation AGAM 2012

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 CaLviera-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 insérées dans le bulletin suivant.

N’oubliez pas de consulter le site Internet de l’association :  www.agam-06.org

Mariage
Gabriel a le plaisir de vous faire part de l’union de ses parents Stéphanie Rayer et Patrice Calviera célébrée par son 
grand-père Christian Rayer le 30 juillet en la mairie de Daluis.
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Décès
Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de :

 g Louisette ferment, ancienne secrétaire de l’Agam, le 14/09/2011, à quelques jours de ses 84 ans.
 g Jacques maCCari, adhérent depuis 2005, à l’âge de 75 ans.

Carnet

Renouvellement des cotisations pour 2012 :
• Cotisation seule : 20 €.
• Cotisation + option Provence Généalogie en France 
métropolitaine : 38 € pour 4 numéros. 
• Cotisation + option Provence Généalogie pour les 
DOM-TOM et étranger : 52 € pour 4 numéros.

Les personnes ayant adhéré à partir du 1er septembre 
2011 sont à jour de leur cotisation 2012.

La cotisation est à adresser au secrétariat de l’AGAM : 
Louise Bettini

AGAM
23 avenue Antoine Galante
06200 -NICE

Faites-nous savoir si vous désirez obtenir une attestation 
fiscale pour la cotisation 2011 et/ou le timbre de la FFG.

N’oubliez pas, alors, de joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse.

Évolution de la base AGAM
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Quoi de neuf ?

Communication de France 5
Journaliste, je travaille sur un projet de documentaire 

sur la généalogie pour France 5. L’angle de notre sujet est 
très précis : « savoir d’où on vient pour savoir qui on est ». 
Des personnes choisissent de suivre une thérapie avec 
un psychogénéalogiste. D’autres, au contraire, préfèrent 
réaliser ce travail intime sans l’aide d’un professionnel.
Je suis à la recherche de personnes qui auraient effectué, ou 
qui sont en train d’effectuer, des recherches généalogiques 
dans le but de mieux se connaître soi, et de mieux vivre sa 
vie présente. Il peut s’agir de personnes voulant découvrir 
un pan de l’histoire familiale qui leur a été cachée ou 
volontairement oubliée, ou encore de trouver la réponse à 
un secret de famille. 

Je suis intéressée par les deux profils, à savoir aussi bien par 
les personnes qui réalisent ces recherches avec l’aide d’un 
psychogénéalogiste, que par celles qui font cette démarche 
seules, en tentant de reconstituer leur arbre généalogique 
et de comprendre les événements familiaux passés qui ont 
des retentissements sur leur vie actuelle.
Si vous êtes intéressé, merci d’avoir la gentillesse de 
m’adresser un mail en me résumant votre histoire. Je me 
ferai un plaisir de vous rappeler afin de mieux comprendre 
votre démarche. 
Pour m’adresser un mail : buffard2000@yahoo.fr 

Un appel à contribution

Quelques nouvelles de la FFG et d’ailleurs ...
• 9 décembre : au château de Vincennes, journée du 
généalogiste, organisée par la F.F.G. et le Service Historique 
de la Défense.
• 10 décembre : 4e assises de la généalogie, elles se 
dérouleront dans le cadre prestigieux du pavillon du Roi au 
château de Vincennes.
• 15-18 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 

• 24-28 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 – rens. Jan Anema 
[jtanema@hotmail.com].
• Communication des Archives de Cannes : Les archives 
municipales de Cannes proposent les « Ateliers Archives 
de Cannes sur la généalogie ». Les deux premiers ateliers 
sont prévus le 12 octobre 2011 et le 19 octobre 2011 à 14 h. 
Renseignement et inscription au 04 89 82 20 70 ou 20 75.

Le décès de Louisette
Nous avons appris avec tristesse que Louisette ferment 

s’est éteinte le 14 septembre 2011 à quelques jours de 
ses 84 ans.
Louisette est devenue membre de l’AGAM en 1982 puis 
a, de 1984 à 2005, soit pendant 21 ans, œuvré en tant que 
secrétaire de l’AGAM au développement de l’association 
auprès de plusieurs présidents, messieurs Roger viout, 
Jean-Paul Cornu, Jean-Claude BrueL, Didier ChiarLa et 
Maurice CoChard. Elle a participé à différentes instances 
locales et régionales avec le grand dévouement et le 
dynamisme que nous lui avons toujours connus. Elle 
a durant, toutes ces années, parcouru la France pour 
représenter l’association et toute la grande famille de 

la généalogie avait l’habitude de la retrouver lors de ces 
événements qu’elle aimait tant. En 2005, elle a créé une 
nouvelle association de généalogie, CEGAMA, dont elle a 
assuré la présidence.
Notre président, Patrick CavaLLo, a représenté notre 
association lors des obsèques.
Nous présentons au nom du conseil d’administration et des 
adhérents de l’association nos sincères condoléances à son 
fils Olivier, ses petits-enfants et toute sa famille.
Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser vos messages 
à : 
Mr Olivier ferment –357 chemin des Claps- Cidex 248 
–06330 – ROQUEFORT Les PINS
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L’AGAM à La Gaude les 2 & 3 juillet 

Festival Gaulgauda à La Gaude
Chargée d’ouvrir les festivités de ces 2 et 3 juillet 2011 pour la 

fête gallo-romaine de La Gaude, la première équipe de l’AGAM, était 
composée de Patrick CavaLLo, Alain otho, Mireille GhiGo, Marc 
Cotteret, Colette BettenfeLd et Denise Loizeau.
Loin d’être un campement gaulois, notre stand avait plutôt des allures 
de palais romain, au sommet duquel nous dominions le territoire de 
GAULGAUDA. 
La fête gallo-romaine a eu un grand succès. Nos visiteurs étaient motivés 
et intéressés, et comme d’habitude, Colette remplissait très bien son rôle 
d’hôtesse d’accueil.

Au point de vue de la généalogie, la journée a débuté mollement, et grande 
a été notre surprise en voyant arriver Patricius CavaLierus et Miriam GhiGa 
habillés respectivement en centurion romain et courtisane romaine. 
Il fallait bien cela pour pouvoir se mélanger vers midi à la foule des Gaudois afin 
d’assister, sur un forum plus vrai que nature, à l’inauguration de ces journées 
gallo-romaines et présenter au peuple les responsables des animations ayant 
participé à la construction du village, cette mise en place a duré neuf mois.
À la suite de quoi, le tribun qui n’était autre que le maire de La Gaude nous a 
invités à boire un verre de cervoise.
Le matin, quelques visiteurs se sont hasardés à notre stand pour consulter 

les arbres généalogiques exposés, la 
généalogie d’auGuste et les descendants 
de la famille BérenGer. 
Ce n’est que dans le courant de l’après-
midi que des badauds se sont présentés avec un véritable intérêt généalogique. Le 
coin AGAM de la jeunesse a attiré quelques petits Gaudois qui ont rempli avec 
ardeur leurs arbres avec l’aide de maman ou papa.
De nombreux habitants de La Gaude sont originaires d’autres départements, aussi, 
le samedi, nous avons eu plus à conseiller sur la façon de faire des recherches par 
Internet que de renseigner grâce à nos relevés des Alpes-Maritimes.
Le lendemain, dimanche, notre petite équipe s’est retrouvée dans La Coupole et 
dès 10 h, les visiteurs sont venus à notre rencontre. Les recherches étaient très 

variées : sur l’Italie, dans le Pas-de-Calais, sur Cannes, La Bollène-Vésubie, La Roquette-sur-Siagne, le projet Bleuets 
et comment débuter sa généalogie.
L’après-midi, un moment de calme nous a permis de nous mettre à la recherche d’un grand-père originaire de Biarritz 
dont les enfants ont été adoptés par la nation en 1923. Un descendant de la famille BerenGer est venu voir ses ancêtres 
avec sa fille et son petit-fils ; son épouse nous a raconté que la tradition voulait que tous les garçons de la famille aient 
Denis pour prénom. D’autres Gaudois, les maLamaire, BerenGer, GarBies… ont participé en 2011 à un repas des 
vieilles familles villageoises, repas qu’ils espèrent renouveler l’an prochain. Mlle GarBies a entrepris de relever toutes 
les personnes qui portent le nom de GarBier-GarBies.
Un membre de l’AGAM qui a du temps libre se propose de faire des relevés sur 
Nice et d’aider pour le projet Bleuets.
Le président de l’Institut de préhistoire et d’archéologie des Alpes-Maritimes 
cherchait qui était la mère de néron et grâce à la généalogie d’auGuste, il l’a 
trouvée rapidement.
Notre équipe du dimanche était composée de Marc Cotteret, Carole et Florent 
fassi, Mireille GhiGo et Alain otho. Nous remercions vivement Mme M. 
dwerniCki adjointe à la Mairie, M. et Mme E. auBertin et G. faraut directeur 
de La Coupole.   Colette BettenfeLd & Mireille GhiGo, juillet 2011
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L’AGAM à Levens le dimanche 21 août

La 5e rencontre de généalogie 
organisée par l’AGAM qui s’est 

tenue à Levens le dimanche 21 août 
2011 dans la salle communale « Le 
Foun Pench », mise gracieusement à 
disposition par la municipalité, a connu 
un franc succès.
Répondant à des invitations indivi-
duelles ou ayant eu connaissance de 
cette réunion par la presse écrite régio-
nale ou locale, par les radios ou grâce 
au voisinage, les visiteurs sont venus 
nombreux pour commencer leur généa-
logie ou pour poursuivre des recherches 
déjà entreprises. De 10 à 12 h, puis de 
14 à 17 h, tous les postes de travail ont 
été occupés sans interruption. Quarante 
personnes environ sont ainsi venues 
s’informer ou se documenter.

Un grand panneau présentait la généalogie de Jean-Bap-
tiste GiLLetta qui avait été étudiée par Annie frediani.
D’ordinaire, à Levens, les rencontres de généalogie 
sont organisées à l’automne. Cette année, la date rete-
nue laissait un doute. En effet, la période des vacances, 
peu propice, pouvait faire craindre une diminution du 
nombre de participants par manque de temps ou d’inté-
rêt. L’expérience de 2011 permet d’affirmer le contraire. 
Si l’information est bien perçue, le public se déplace, 
même par temps chaud (et cette année ce fut le cas... !) 
et la fréquentation, comme par le passé, reste tout aussi 
intense.

Gérard viGon, août 2011.

Comme chaque année, nous avons été magnifiquement 
accueillis par Annie et Gérard Vigon et leurs amis que 
nous remercions chaleureusement. 

L’équipe comprenait Colette BettenfeLd, Louise Bettini, 
Stéphanie CaLviera-rayer, Colette Grazzi, Carole et Florent 
fassi, Annie frediani, Gabriel maureL, Alain otho et Michèle 
Parente .

Nice Matin édition Nice Vallées du 26 septembre
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L’AGAM à Antibes le samedi 10 septembre

Journée des petites associations d’Antibes-Juan-les-Pins
Une nouvelle manifestation se met en place à Antibes, regroupant les 

petites associations locales à laquelle nous étions conviés. Installée dans le 
vaste chapiteau du Fort-Carré 
à Antibes, l’Agam y tenait un 
stand. Nous avons pu faire 
découvrir la généalogie aux 
visiteurs, débloquer certains 
dans leurs recherches grâce à 
notre base de données. Certains 
adhérents sont également venus nous rendre visite au cours de leur balade 
dominicale.
Etaient présents, Louise Bettini, Stéphanie CaLviera-rayer, Patrick 
CavaLLo, Mireille GhiGo, et Alain otho. 
Mireille Ghigo, Septembre 2011.

L’AGAM à Saint-Sauveur-sur-Tinée le 18 septembre

Tout a commencé par l’initiative prise par deux de nos 
deux adhérents, Josette Puons, originaire de ce village, 

et Michel verCeLLone qui avaient joint madame la maire 
de Saint-Sauveur-sur-Tinée, madame Josette BorGoGno,  
pour lui présenter tout l’avantage d’accueillir une journée 
de généalogie dans son village. Madame BorGoGno, 
intéressée, nous a donc contactés pour définir les modalités 
d’organisation.
C’est pourquoi, malgré un temps lourd et sous de violentes 
rafales de pluies, nos « animateurs », Colette BettenfeLd, 
Carole et Florent fassi, Annie frediani, Colette Grazzi, 
Gabriel maureL, Alain otho et Michèle Parente 

s’aventuraient ce dimanche matin à l’aurore dans les gorges 
profondes du Var puis de la Tinée pour rejoindre Saint-
Sauveur. Le ciel, après s’être déchaîné dans les premières 
heures de la matinée, se montra plus clément par la suite et 
nous eûmes droit à des éclaircies dès 11 h.
Nous étions installés dans une grande et agréable salle, 
sous la mairie.
Josette Puons et Michel verCeLLone avaient pris toutes les 
dispositions nécessaires : tables et grilles en place, petit 

café chaud 
avec les 
inévitables 
viennoiseries qui nous attendaient. Dès l’ouverture au public, de 
nombreuses personnes nous interrogeaient sur leur ascendance.
Cette journée du patrimoine avait également été choisie pour la remise 
officielle du fanion du fort Maginot de la Frassinéa aux membres de 
l’association des amis de cet ouvrage, association présidée par Henri 
BianCo. La fanfare des pompiers de la ville de Nice et plusieurs 
associations militaires participaient à la cérémonie. Nous avons eu, 
à cette occasion, le plaisir de retrouver monsieur Yves d’intorni que 

beaucoup connaissent, car il travaille aux archives départementales. Monsieur d’Intorni est conseiller municipal de 
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Rimplas et, à ce titre, représentait le maire de Rimplas à 
cette cérémonie. En effet, bien que le fort de la Frassinéa 
soit en bordure de la route qui mène à Saint-Sauveur, à peu 
de distance en aval du village, il est établi sur le territoire 
de la commune de Rimplas.
Si la remise du fanion se fit sur la place Nungesser-et-
Coli, la crainte d’un retour de la pluie fit replier tous les 
participants dans la salle où nous intervenions pour les 
discours. Nous avons alors été obligés d’interrompre 
nos activités et de remiser tout le matériel au fond de la 
salle. Après les discours des officiels, nous avons remis 
à madame la maire le relevé des mariages effectué par 
Mireille deLPiano et Colette Grazzi, ainsi que le tout 
nouveau relevé des naissances effectué par Josette Puons 
et Michel verCeLLone. Florent fassi profita de l’occasion 
pour établir de nouveaux contacts dans le cadre du projet 
Bleuets.
Après un repas en fanfare offert par la municipalité, en 
fanfare, car nous eûmes droit aux animations du groupe « 
Les Charafis » de Saint-Etienne-de-Tinée puis de la fanfare 
des pompiers de Nice, nous reprîmes rapidement nos 
ordinateurs pour répondre aux questions d’un nombreux 
public. Si nombreux, que certaines personnes partirent, 
lassées d’attendre malgré la présence de six postes de 
travail.

Bref, après cette journée éreintante, chacun regagna son 
chez-soi, satisfait du travail accompli.
Nous remercions madame Josette BorGoGno pour 
son accueil ainsi que monsieur Francesco fiorenza, 
responsable de la salle et qui a mis à notre disposition le 
matériel nécessaire.

Alain otho, septembre 2011.

L’équipe AGAM en pleine action

L’Agam à Nice le samedi 24 septembre

Le samedi 24 septembre 2011, l’AGAM a participé au 
15e rendez-vous des associations de Nice, placé, cette 

année, sous le signe de l’outre-mer, dans un palais des 
expositions devenu le carrefour de près de 300 associations.

De nombreux visiteurs sont venus découvrir la richesse et la 
diversité du monde associatif niçois et azuréen.

Nous avons eu le plaisir de 
recevoir à notre stand des 
membres de l’association 
venus en visiteurs, d’éventuels 
généalogistes qui aimeraient 
bien retrouver leurs racines, 
mais aussi des personnes 
rencontrées l’an passé : « je 
vais être à la retraite l’an 
prochain » et qui, maintenant, 
vont pouvoir s’initier ou 
poursuivre une passion dont 
nous avons tous attrapé le virus : la 
généalogie.

Patrick CavaLLo et Florent fassi ont 
retenu l’attention des élus locaux, lors de 
leur passage sur le stand, concernant ce 
travail colossal qui a été entrepris avec le 

« projet Bleuets » pour 2014.
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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

Adressez vos questions au rédacteur du bulletin, vos réponses directement à l’adhérent (avec copie au 
rédacteur si possible) ou au rédacteur du bulletin qui fera suivre (par mail ou par courrier). 

Questions - réponses -recherches 

Robert Wagner  
cherche à résoudre son «mystère CoudaL».

Dans le recensement de 1931 de Vallauris, on peut trouver 
une famille CoudaL. Ce patronyme est celui de mes grands-
parents maternels. 
Le mystère est le suivant : le quartier Saint-Joseph à 
Vallauris (précisé dans le recensement de 1929) est le 

quartier où ont vécu mes parents, mes grands-parents et où 
j’ai conservé la maison comme résidence secondaire. 
Or, cette famille CoudaL est inconnue dans les registres des 
mairies mentionnées sur ce recensement. 
Ce relevé comporterait-il une triple erreur ? 
Les registres des mairies du lieu de naissance contiendraient-
ils les mêmes erreurs ?

Recensement de 1929 :

Recensement de 1931 :

Grâce à une ambiance très 
sympathique, mais un peu 
bruyante, cette journée a été très 
riche en rencontres et échanges 
humains avec des gens passionnés.

Représentaient l’AGAM : Colette 
BettenfeLd, Louise Bettini, 
Stéphanie CaLviera-rayer, 
Patrick CavaLLo, Florent fassi et 
Michèle Parente.

Louise Bettini, septembre 2011.
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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 archives en ligne de Meurthe-et-Moselle seront 
en accès gratuit à partir du 1er janvier 2012. Réunis en 
session publique les 20 et 23 juin 2011, les élus du conseil 
général de Meurthe-et-Moselle ont adopté à l’unanimité 
une délibération relative à la consultation en ligne de fonds 
conservés par les archives départementales. Elle décide 
de la gratuité de cette consultation pour les usagers à 
compter du 1er janvier 2012. En 2008, afin de mettre en 
œuvre ce service et les investissements qu’il nécessitait, 
les élus du conseil général avaient opté pour un mode de 
consultation payant. L’investissement de près de 80 000  € 
ayant été en grande partie amorti, le département a décidé 
de la gratuité du service. Les élus ont également confirmé 
la poursuite du programme de numérisation et de mise 
en ligne. Sont notamment prévus pour les prochaines 
années : le tabellionnage des notaires de l’Ancien Régime, 
l’état civil antérieur à 1932 quand la totalité des registres 
aura été versée aux archives départementales, le cadastre 
dit napoléonien. http://www.archives.cg54.fr/root/
DefautBureau.aspx?Onglet_ID=888

• Même décision pour les archives de Savoie, pour début 
2012 : http://www.savoie-archives.fr/
• AD de Moselle : les registres paroissiaux de Moselle 
avant 1793 sont numérisés, ils seront mis en ligne sur 
Internet en 2012-2013. Les registres d’état civil ne seront 
pas mis en ligne sur Internet avant 2014.
• www.jurarchive.com par l’Association des Releveurs 
Bénévoles pour la Recherche et l’Entraide. Mise en ligne 
des relevés du Jura réalisés à partir des registres consultés.
• www.prat-genealogie.com propose les dépouillements 
gratuits de certaines communes du Val-de-Blore, dans les 
Alpes-Maritimes, réalisés par Thomas sPinosa.
• AM de Douai (59): http://86.65.212.20:8081/4DCGI/
Web_Custompage/index.shtm/ILUMP28345
• AD du Lot : http://archives.lot.fr/arkotheque/index.php
• AD d’Indre-et-Loire : consultation en ligne des registres 
paroissiaux remontant au XVIe siècle. 
http://archives.cg37.fr.
• AM d’Orléans http://archives.orleans.fr/article.php? 
larub  =29&titre=archives-numerisees

Stéphanie CaLviera-rayer, septembre 2011

Le Yahoogroup de l’AGAM

Les 40 ans de l’Union des cercles généalogiques de Lorraine

L’UCGL fête ses 40 ans de généalogie les 29 et 
30 octobre 2011 de 10 h à 18 h, au centre culturel 

Erckmann à Lunéville. Entrée libre et gratuite (parking 
assuré gratuit), avec la présence de nombreuses 
associations généalogiques régionales, nationales et 
étrangères, artisans, écrivains, et professionnels de la 
généalogie.
Un pôle spécifique de recherches informatiques 
généalogiques sera mis à votre disposition, un cahier 
surprise sera proposé aux enfants. 

CONFERENCES
-  samedi 29-10-11
• 15 h la destruction des châteaux lorrains pendant la 
guerre de 30ans par M. Jean Pierre Couteau historien 

et maire de Villey-St-Etienne.
• 16 h les lorrains en Autriche (XVIIe-XIXe siècle) par 
M. Alain Petiot historien de l’Académie Stanislas.
-  dimanche 30-10-11
• 15 h Architectes, sculpteurs et peintres de l’église 
St-Jacques-de-Lunéville par Mlle Catherine Guyon 
maître de conférence.
• 16 h relations entre catholiques et protestants dans 
le comté de Sarrewerden (XVIIe-XVIIIe siècle) par M. 
Laurent JaLaBert maître de conférence.

RENSEIGNEMENTS au 03 83 32 43 88 

Geneablogué par Geneanaute le 17 août 2011



Bulletin de l’AGAM, 3e trimestre 2011       page 11 

Des gilletta aux 
gilletta de Saint JoSeph 
Par Philippe GiLLetta de 
saint JosePh 
Chronique d’une famille du 
comté de Nice de 1475 à 
nos jours.
Aussi loin que nous pou-
vons remonter, les GiLLet-
ta sont Levensans. Ils pou-
vaient s’installer en Savoie 
ou au Piémont, mais ils re-
venaient toujours se marier 
ou mourir dans leur cité. 

L’histoire des GiLLetta est donc intimement liée à celle 
du comté de Nice.
Depuis 1475, leur arbre généalogique révèle des person-
nages remarquables : un prêtre défroqué et excommunié 
qui revient à la religion, est nommé par saint François de 
Sales vice-préfet de la plus puissante institution catholique 
de l’époque, puis devient le « ministre des Finances » du 

duc de Savoie ; un préfet de la ville et du comté de Nice ; 
des hommes d’Église dont deux deviendront préfets de la 
Sainte-Maison ; un jeune de vingt ans qui prend les armes 
contre les « hordes révolutionnaires françaises » et dont 
les biens seront confisqués et vendus aux enchères ; un in-
tendant général du comté de Nice ; de nombreux militaires 
dont un général qui reste fidèle à la maison de Savoie, est 
arrêté en France pour espionnage et condamné à cinq ans 
de prison…
La richesse des archives familiales et les recherches dans 
les archives publiques et les ouvrages historiques ont per-
mis de retracer la vie de plusieurs de ces ancêtres. Ainsi, 
page après page, se dessine l’histoire de cette famille et 
avec elle, la vie à cette époque dans le comté de Nice.
Né en 1960, Philippe GiLLetta de saint JosePh est le der-
nier des arrière-arrière-arrière-petits-enfants du colonel 
Carlo Giuseppe GiLLetta. Notaire depuis 1993, il est éga-
lement engagé dans l’action sociale.
L’auteur fait vivre la mémoire de ses aïeux pour permettre 
aux générations futures de connaître et de s’approprier son 
histoire.

Le coin lecture

Un peu de culture

Balade dans le temps
Mémoire de Séranon
Par Joseph sassy

A la mémoire de ces gé-
nérations qui à travers les 
siècles ont façonné notre 
petit village.
Unissant leur labeur, 
leurs peines et leurs joies, 
ce sont elles qui nous ont 
légué Séranon.
Affectueux et respec-
tueux témoignages aux 

anciennes et anciens, qui encore parmi nous m’ont 
confié de nombreux souvenirs qui ont contribué 
beaucoup pour écrire ce livre.

Qu’un sassy écrive cette contribution remarquable à 
l’histoire de Séranon était dans l’ordre des choses. La 
famille a donné un délégué du Tiers État à Grasse, 

André Sassy, qui fut le premier maire du Séranon ac-
tuel, cette communauté qui prit son autonomie après 
la séparation d’avec Valderoure. Il y eut également 
Daniel sassy, conseiller municipal, puis maire de Sé-
ranon de 1900 à 1905, grand-père de l’auteur.
Le pays de Séranon, comme tous les villages du haut 
pays, cultive une plante rare. Comme Ugolin culti-
vait l’authentique, le haut pays cultive la fidélité, le 
respect pour les liens de l’histoire et de la mémoire, 
le respect pour les liens tissés dans le présent et pour 
ceux qui nous unissent aux générations futures. Cela 
fait tout le prix d’un ouvrage comme celui-ci, témoi-
gnage irremplaçable de l’unité de l’homme et de la 
nature au cours de son histoire. Cette unité représente 
le bien le plus précieux que nous devons transmettre.
(Extrait de la préface)

420 pages, 16 x 24 cm
nombreuses photos et illustrations
ISBN 2-9521601-1-2
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Les mariages à Lantosque : us et coutumes (suite)

Cet article fait suite à celui paru dans le bulletin 
n° 13 du 3e trimestre 2010.

La première partie était consacrée à l’étude des 
habitudes saisonnières des mariages célébrés dans 
la commune de Lantosque (Alpes-Maritimes).
Dans cette seconde partie, nous allons voir à 
quel âge les habitants de Lantosque se mariaient 
au XIXe siècle, pendant la période Révolution-
Empire, la période sarde puis la période française.

Âge des époux au mariage
L’étude de l’âge des époux au mariage n’a pu se 
faire que pour les périodes 1795-1813 et 1838-
1901. Sous l’Ancien Régime, les desservants 
des paroisses devaient tenir des registres séparés 
pour les baptêmes, les mariages et les sépultures, 
chacun de ces registres étant unique1. Le Concile de 
Trente avait défini le contenu de chaque registre et 
n’imposait que de porter les noms des époux et des 
témoins, le jour et le lieu du mariage2. Ces règles 
ont été également en vigueur de 1814 à 18373.
Dans notre région, sous administration sarde, il 
faut attendre l’année 1838 pour voir se mettre en 
place un système de registres d’état civil digne de 
ce nom. C’est par la Patente royale du 20 juin 1837 
que des règles précises de tenue des registres ont été 
édictées, notamment l’obligation de tenir les livres 
en double exemplaire identiques. De plus, lors de 
sa mise en application, des cahiers préimprimés 
ont été mis à la disposition des paroisses, ce qui a 
contribué à augmenter le nombre et la qualité des 
informations recueillies. Dans ces cahiers, l’âge 
des époux a été mentionné.
Pendant la période française, de 1793 à 1814, ce 
sont les lois françaises sur l’état civil qui furent appliquées. 
Elles imposaient de préciser l’état civil des époux, 
notamment l’âge4. Ces dispositions ont été appliquées de 
nouveau après 18615.
Ces graphiques montrent que si l’âge moyen annuel au 
1 Le rôle judiciaire de ces registres a été fixé par l’édit de 1582 
du duc Charles-Emmanuel Ier (1580-1630), puis par un nouvel 
édit de 1633 du duc Victor-Amédée Ier (1630-1635).
2  «Habeat parochus librum in quo conjugum et testium no-
mina, diemque et locum contracti matrimonii describat : quem 
diligenter apud se custodiat» (Caput I). Pour l’Église, il s’agis-
sait d’attester la célébration d’un sacrement et non d’établir l’état 
civil des mariés.
3 Mgr CoLonna d’istria a, dans une circulaire du 28 mars 
1816, donné un modèle en latin qui se substituait au modèle en 
français décrit dans la circulaire de 1804.
4 Lois des 20-25 septembre 1792. 
5 Pour approfondir ce sujet, on pourra se reporter à l’article 
de P. Bodard, « L’état civil ancien dans le Comté de Nice », 
Recherches Régionales n° 4, 1985, pp. 225-244.

mariage change peu au cours du XIXe siècle pour chaque 
sexe, il existe un écart important entre leurs valeurs 
moyennes : 30,4 ans pour les hommes, 25,5 ans pour les 
femmes.

À quel âge se mariait-on ?
Hommes Femmes

Âge Nombre % Nombre %
17-20 54 4,53 259 21,80
21-24 219 18,39 413 34,76
25-29 436 36,61 286 24,07
30-39 318 26,70 159 13,38
40-49 107 8,98 56 4,71
50-59 44 3,69 12 1,01
60-69 10 0,84 2 0,17
70-79 3 0,25 1 0,08
Total 1191 1188

La différence entre les deux totaux d’hommes et de femmes 
est due à ce que, dans certains actes, le rédacteur a omis de 
noter l’âge de l’épouse.

Graphique n° 1 : âge moyen annuel des époux. 
Les barres verticales représentent l’écart type annuel, les points ronds 

blancs les âges des plus jeunes, les triangles les âges des plus vieux.

Graphique n° 2 : âge moyen annuel des épouses
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Là encore, nous pouvons observer sur ce tableau que l’âge 
au mariage est différent suivant le sexe : peu d’hommes 
se marient avant 21 ans (4,5 %) alors que la proportion de 
femmes est bien plus importante (21,8 %). Le pourcentage 
le plus fort, pour les hommes, se situe dans l’intervalle 
25-29 ans (36,6 %), alors qu’il est de 21-24 ans pour les 
femmes. On notera les cas des trois hommes et une femme 
qui se sont mariés alors qu’ils avaient plus de 70 ans.
La classe d’âge 30-40 ans pour les hommes est importante, 
puisqu’elle représente le quart des mariages. À cette 
remarque, je voudrais associer une observation souvent 
faite au cours de mes recherches : il semblerait qu’un 
nombre non négligeable d’hommes attendent le décès de 
leur père pour se marier.
« Les différentes études sur la nuptialité d’Ancien Régime 
ont démontré que, contrairement à ce que crurent long-
temps les historiens, on convolait assez tardivement dans 
la France des XVIIe et XVIIIe siècles, généralement vers 
27-28 ans pour les garçons et 25-26 ans pour les filles »6. 
Ces remarques sont tout à fait conformes à ce que nous 
observons à Lantosque. La seule différence concerne l’âge 
des épouses qui se marient, en moyenne, plus jeunes de 
quelques années. 

Différence d’âge entre époux
Cette différence a été calculée de la manière suivante : (âge 
de l’époux) – (âge de l’épouse) : si la différence trouvée 
est positive, cela signifie que l’époux est plus âgé que 
l’épouse, le contraire si elle est négative.

La différence moyenne annuelle est de 4,8 ans ce qui 
correspond à la remarque sur les différences d’âges entre 
époux faite précédemment. La différence la plus grande 
(38) est positive, c’est-à-dire que l’époux avait 38 ans 
de plus que l’épouse, la différence la plus petite (-19) est 
négative, c’est-à-dire que c’est l’épouse qui avait 19 ans de 
plus que l’époux.

Pyramide des âges en 1800.
Nous venons d’observer les comportements lors du 
mariage, comportements liés à l’influence de la religion, 
à la nécessité de se consacrer aux grands travaux d’été, à 
l’âge respectif des époux, comportements bien semblables 
à ce que l’on observe ailleurs. Une donnée nous manque 

6 PoLLet M., les mariages …, op. cit., p. 6.

encore, c’est la répartition par âges. Nous ne disposons 
d’aucune information pour la période de l’Ancien Régime. 
Le dénombrement le plus ancien conservé est celui de 
l’an IX. L’exactitude n’était pas la qualité première de 
son auteur, car, connaissant la date de naissance, j’ai pu 
constater plusieurs fois que l’âge indiqué n’était pas exact. 
L’erreur peut atteindre presque 10 ans pour les personnes 
âgées. Certes, le recenseur n’est pas directement en cause, 
car il notait ce qu’on voulait bien lui déclarer. Un autre 
problème se pose, dû au sous-enregistrement probable 
d’une partie de la population adulte.

Graphique n° 4 : population de Lantosque en l’an IX

Ce recensement ne prend en compte que les personnes 
d’âge égal ou supérieur à 12 ans. La population 
enfantine nous est donc inconnue, et les barres 
des 10-15 ans sont sous-évaluées.
On observe un déficit pour les hommes âgés 
de 25 à 40 ans, déficit dû, pour une part, aux 
pertes provoquées par la guerre de 1792 à 
1796 et, pour une autre part, aux émigrés et 
autres insoumis qui fuyaient la conscription 
française et ne tenaient pas à se faire recenser. 
De nombreuses traces, dans les documents 
d’archives, font penser qu’un nombre non 
négligeable d’hommes ont suivi les troupes 
sardes ou les troupes françaises et ont participé 

aux batailles en Italie. Dans plusieurs actes de mariage, 
postérieurs à 1800, le rédacteur indique que le père de 
l’époux ou de l’épouse est dit être mort en Piémont et le 
registre des délibérations du conseil municipal regorge 
d’anecdotes liées à la recherche des émigrés retournés au 
pays.

D’où venaient les mariés? D’après plusieurs auteurs comme 
fodéré, l’endogamie géographique était particulièrement 
importante en montagne. Qu’en était-il réellement à 
Lantosque dans les temps anciens ? Ce sujet sera évoqué 
dans un prochain bulletin.

Alain otho, septembre 2011.

Graphique n° 3 : différence d’âge moyen annuelle entre époux. 
Les barres verticales représentent l’écart type annuel, les points ronds blancs 
les différences les plus petites, les triangles les différences les plus grandes.

Hommes              Âges  Femmes
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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 !

RÉUNION aux A.D. du mercredi 29 juin.

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

Présents : 25 adhérents AGAM
Absents excusés : Henri Busquet, Anny Chiamisa, Renée 
Crettin, Pierre La Barre, Marie-Claire Noble, Michèle 
Parente, Dominique roCCa, Michèle rosso, 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 h 30, Bruno Kholhuber nous parlera du congrès 
national de généalogie de Lille auquel il a eu le plaisir 
d’assister.
Puis nous ferons notre tour de table.

ENTRAIDE PALÉOGRAPHIQUE 
Jacques Rouquairol a apporté des textes à déchiffrer, ce 
sont les actes de mariage, baptême et décès d’un registre de 
1701-1710 d’Alignan-du-Vent dans l’Hérault.

INFORMATIONS
Manifestations AGAM de l’été

• 2 et 3 juillet 2011 - Fête gallo-romaine à la Gaude
• 21 août - Journée de généalogie à Levens
• 17 septembre 2011 - Journée du Patrimoine à Saint-
Sauveur-sur-Tinée

• Le dimanche 10 juillet 2011, Florent Fassi, dans le cadre 
de l’opération « Bleuets », propose aux adhérents AGAM, 
aux conjoints et enfants, de visiter : 

• Le musée des troupes de Marine à Fréjus 
• Le musée de l’artillerie de Draguignan 

 Visite guidée pour le deuxième, les entrées sont gratuites, 
déplacement en covoiturage.

Opération « Bleuets » 
1914-2014 : Nous approchons du centenaire d’une guerre 
qui a marqué des générations. L’AGAM va commémorer 
cet événement à sa façon 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 
sur les 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, dont 3 570 morts rien que pour Nice (source : 
monument de Rauba Capeu).

Compte-rendu de la réunion de Nice de juin 2011

Annexes

Compte-rendu des réunions et permanences d’Antibes

Depuis le mois d’avril, de nouveaux adhérents se sont 
présentés les 2e samedis de chaque mois.

Les demandes sont très diversifiées
• mettre en ordre ma généalogie
• continuer mes recherches
• ranger tous mes documents papier
• commencer ma généalogie
• utiliser un logiciel
• recherches sur GeneaBank
• recherches sur les sites
• s’inscrire sur Yahoo
• demande de formation

La coupure de l’été a permis à certains d’avancer dans 
leurs travaux et recherches.

La rentrée de septembre n’a réuni que 4 personnes, certains 
sont encore en vacances, mais ce petit nombre permet 
aux adhérents d’avancer à leur rythme et à leur niveau de 
connaissance de leurs ancêtres.
Nous envisageons d’utiliser le routeur ce qui permettra à 
chacun de travailler avec son portable sur Internet.
À bientôt à Antibes

Mireille GhiGo
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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 et au travers de l’aide apportée aux membres 
lors de leurs recherches.
http://www.agam-06.org/Journal/Les_Poilus_de_14-18.
pdf

EXPOSÉ
Le congrès national de généalogie par Bruno kohLhuBer :
Les 2, 3 et 4 juin 2011 a eu lieu à Lille au Grand Palais le 
XXIe congrès national de généalogie sous le patronage de 
la Fédération française de généalogie. Il avait pour thème 
« Nos ancêtres et le travail ». L’AGAM y tenait un stand 
et Bruno, sur place, a profité de l’occasion pour faire des 
recherches généalogiques personnelles et pour assister à 
des conférences dont il nous fait ici un résumé.

L’usage des rôles de taille en généalogie (par Alain rossi)
Série B des A.D. (justice – sénéchaussées) qui fait gagner 
trois générations par rapport aux BMS. C’est un complé-
ment important d’informations sur les activités (occupa-
tions des terres : cultures, pâturages, jachères) et les pos-
sessions (ferme, moulin, terres), c’est à compléter avec les 
terriers et le cadastre.

L’évolution du métier de sage-femme au XVIIIe siècle 
(par Gewa thoquet) dont Hélène LoChey nous a déjà fait 
récemment un brillant exposé. Les sages-femmes étaient 
choisies par les femmes de la communauté, elles devaient 
avoir eu plusieurs enfants, mais ne devaient plus avoir 
d’enfants en bas âge afin d’être disponibles et devaient 
être approuvées par le curé. Elles devaient être de bonnes 
mœurs, insoupçonnable de sorcellerie, d’infanticide, 
sachant ondoyer, mais aucune connaissance médicale 
n’était requise. Ambroise Paré (1510-1590) crée une 
école de sages-femmes à Paris et Angélique Marguerite 
Le Boursier du Coudray, née en 1707, met en place une 
véritable formation pratique basée sur le message oral et 
des manipulations à l’aide d’un mannequin fabriqué au 
moyen d’un bassin de femme. Elle se fait remettre du roi 
un brevet l’autorisant à se déplacer dans tout le royaume. 
Elle instruit 5 000 sages-femmes en 25 ans. A.M. et série 
C des A.D.

Les fonds des Archives nationales (par Bruno GaLLand) 
Plusieurs sites :
Roubaix (archives du monde du travail)
Aix-en-Provence (archives d’outre-mer)
Paris et Fontainebleau
À partir de 2013 :
Paris : archives avant 1789 et minutier central des notaires
Pierrefitte-sur-Seine : archives privées, publiques après 
1789 
Fontainebleau : dossiers consultables de manière numé-
rique (Légion d’honneur), agriculture, aménagement du 
territoire, archives nationales : archives centrales de l’État 

(présidence, ministère, assemblées et une grande partie des 
archives de Paris (délibérations de la ville, état civil parois-
sial, minutier des notaires)
Outils de recherche en ligne :
État général
Fiches de recherches téléchargeables
Guide général d’orientation
Bases de données (Léonor, Prof, Bora)
État des inventaires disponibles dans 2 ans (25 000)
On peut trouver sur place :
Lettres de provision d’office (sous-série V/1) – base PROF
Lettres de naturalité (décrets – série BB/11), légitimation, 
anoblissement (série M, P, O/1)
Papiers séquestrés à la Révolution (série T) + fonds privés 
(série AP) – base BORA et des fugitifs religionnaires après 
l’Edit de Nantes (série TT)
Dossiers Légion d’honneur (série LH), en cours de mise 
en ligne
Dossiers de carrière des fonctionnaires et magistrats (séries 
BB et F)

Le travail et ses conditions, à travers les archives notariales 
(par Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Séries E et B (origine du statut du notaire)
Contrat d’alloué
Contrat d’apprentissage
Contrat de compagnonnage
Disparition de ces contrats dans les actes notariés au XIXe

1800 à 1850 : relevés de tous les inventaires après décès 
prochainement sur Internet

Instituteurs et institutrices 1789-1940 (par Philippe 
marChand) 
« Maître d’école » : sous l’autorité ecclésiastique de l’ancien 
régime (aptitude pédagogique et faculté intellectuelle 
non contrôlées, contrat des obligations de chaque partie, 
réception et lettre d’approbation de l’évêque)
« Instituteur » : fonctionnaire payé en fonction du nombre 
d’élèves, garantie des compétences avec un jury d’examen 
(maire et curé)
A partir de 1816, brevet de capacité suite à un examen 
organisé par l’académie 
1833 : obligation d’ouvrir une école pour garçons pour 
toutes les communes
1879 : obligation d’ouvrir une école normale par 
département
1889 : traitement unique et laïcisation du personnel

À partir de son arbre, écrire l’histoire de sa famille (par 
Alain sutter)
Généalogies des 4 grands-parents :
I - Acquisition des données
Les ancêtres
Contexte
II – Édition
Fonds
Charte graphique
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Nos ancêtres paysans : laboureurs, fermiers, censiers… 
(par Paul deLsaLLe)
XVIe siècle : labourer = travailler
XVIe : censier
XVIIe : laboureur : exploitant en faire-valoir direct et 
élevage avec attelage
XVIIIe : cultivateur
Sources : cadastre, terriers, compoix, dénombrement, 
reconnaissance seigneuriale, rôle de taille, actes notariés 
(inventaire après décès, contrat de mariage, testament, 
baux, vente, reconnaissance de dette), dossiers de justice 
(lettres de rémission ou pardon).

Le congrès était très intéressant, mais il n’a pas attiré autant 
de monde que les congrès des années précédentes à Paris, 
Limoges, Mâcon et Champs-sur-Marne. 

TOUR DE TABLE 
Hélène LoChey: pour avoir un dossier militaire, il faut 
écrire à l’adresse suivante :
Bureau Central d’Archives Administratives Militaires
Place de Verdun, caserne Bernadotte 
64023 Pau cedex
Tél.: 05 59 40 46 92 
Fax: 05 59 40 45 53.

Denise Loizeau est allée aux Archives à Paris, l’accueil y 
est excellent.
Archives de Paris
18 boulevard Sérurier 75019 Paris
Tél. : 01.53.72.41.23
Métro : Porte des Lilas (ligne 11)
Elle a consulté sur place les recensements de 1926, 1931 et 
1936. Ils sont numérisés, mais pas encore en ligne.
Les archives en ligne de Meurthe-et-Moselle seront en 
accès gratuit à partir du 1er janvier 2012. C’est ce qu’a 
décidé le conseil général du département le 20 Juin 2011. 
Anne-Marie GraC est allée en Bourgogne voir son cousin 
viticulteur qui lui a fait visiter les caves de Nuits-Saint-
Georges.

Nicole Geffroy cherche quelqu’un qui travaille sur la 
Bretagne (Denis CoLmon pourrait peut-être l’aider) et 
quelqu’un qui connaît l’italien (peut-être Anny Chiamisa). 
La Bretagne est numérisée, mais pas toutes les communes. 
Elle travaille aussi sur Beuil : il lui est conseillé d’aller 
rendre visite au marchand de cartes postales de Beuil, il 
s’intéresse à la généalogie du village et possède des 
quantités de photos anciennes qui lui viennent de sa grand-
mère.

Bernard rouBeau travaille sur la Saône-et-Loire ; il vient 
de recevoir une vidéo très intéressante de la part d’une 
cousine qui habite là-bas. 

Jean GasiGLia voudrait savoir comment faire des recherches 
par couple dans GeneaBank. Une démonstration est faite en 

séance avec des personnages qui concernent sa généalogie. 
Des explications pour l’usage de GeneaBank sont données 
dans le bulletin de liaison AGAM n° 14 du mois de juillet 
2011.

Hélène et Alain nouGuier ont des difficultés à déchiffrer 
des actes anciens. Il leur est conseillé de faire les exercices 
de paléographie du site des AD54 :
http://www.archives.cg54.fr/archives/DefautBureau.
aspx?Onglet_ID=755

Paul de LaPeyre de BeLLair peaufine sa généalogie avec 
Généatique pour la mettre dans GeneaNet par export en 
fichier gedcom.

Colette hammerer continue à travailler sur sa généalogie 
italienne.

Antonia Benvenuti travaille elle aussi sur l’Italie.

Solange BérenGer effectue des recherches dans l’Aveyron.

Jacqes rouquairoL a acheté un livre sur les cadastres : 
« Utiliser le cadastre en généalogie » aux éditions Archives 
et Cultures. Les actes hypothécaires sont sensiblement 
identiques aux actes notariés.

Christian BaudeLot est bloqué dans sa généalogie suisse, il 
faut passer par des généalogistes professionnels, à moins de 
se déplacer. Certains villages sont néanmoins microfilmés 
par les Mormons.

Denis CoLmon annonce la prochaine mise en ligne des 
fiches AGAM des personnes dont le patronyme commence 
par la lettre L.

Hélène LoChey se trouve des ancêtres nobles dans toutes 
les branches de sa généalogie. Les familles nobles avaient 
de nombreux enfants, elle trouve facilement des familles 
de 24 enfants. L’aîné héritait des terres, les filles dotées 
épousaient un notaire ou un marchand, certains enfants 
entraient dans les ordres et les derniers tombaient dans la 
roture.

Prochaine réunion à Nice le mercredi 28 septembre 2011 
à 14 h. M. BraCq parlera des différents fonds d’archives, 
publics et privés. En octobre, Alain otho présentera 
l’histoire de la frontière est du département des Alpes-
Maritimes, puis, en novembre, Gilles Bouis parlera des 
archives diocésaines.

La séance est levée à 17 h 15 
Bonnes vacances à tous !

Une pensée pour ma mère qui nous a quittés aujourd’hui 
12 juillet pour rejoindre ses ancêtres dont elle parlait avec 
passion. 

Denise Loizeau


