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  Avec le concours de                                              

 

Chers amis généalogistes, 
C’est maintenant la deuxième édition de la nouvelle formule du bulletin de liaison de l’AGAM. 
Cette version beaucoup plus simple reste tout de même assez complète et représente un effort 
non négligeable pour sa rédaction. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui y ont 
contribué, par les articles, les comptes-rendus et les photographies.  Pour la rédaction des 
futurs bulletins, je réitère mon appel au volontariat pour aider ou même reprendre l’édition de 
notre papier qui représente  un vecteur important de l’information dans notre association.    
 
Avec la chaleur et parfois la canicule qui s’installe, il n’y a plus de doute, la saison estivale bat 
son plein…  C’est une saison propice pour voyager, faire du tourisme, musarder sur les terres 
de nos ancêtres et retrouver des parents parfois éloignés, perdus de vue et même parfois 
seulement découverts par le biais de nos recherches généalogiques. Alors un conseil, profitez 
des beaux jours et n’hésitez pas à prendre des photos et à poser de nombreuses questions 
autour de vous en prenant soin de bien noter tous les éléments des réponses, car ils vous 
serviront peut-être un jour. 
Je vous donne rendez-vous à votre retour de vacances ou lors d’une réunion ou d’une journée 
de généalogie.   

Patrick Cavallo  
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Formations : 
Des séances de formation - information 
(informatique, GeneaBank, Geneanet, logiciels…) 
sont proposées une fois par mois de 14 h à 17 h à 
notre local du MIN. 
Inscription obligatoire. 
Les demandes d’inscription doivent être envoyées  au 
secretariatagam@gmail.com  
ou par courrier (numéro de téléphone indispensable) 
à l’adresse suivante : 
 

AGAM 
1 bd Colonel Giaume 
06340 LA TRINITÉ. 

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 ; 
• 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. 
 
Adresse du local AGAM au MIN à Nice 
Bureau 318, MIN Alimentaire, bloc B, passage 
nord-ouest, 2e étage. L’entrée principale du MIN 
se trouve «Porte C», au n° 61 de la route de 
Grenoble, entre le Concessionnaire de voiture 
Peugeot et la Poste Saint-Augustin. 
 
La bibliothèque de l’AGAM 
Pour consulter les documents de la bibliothèque 
de Nice, contactez les responsables au cours de 
la  réunion mensuelle de Nice aux A.D. La liste 
se trouve sur le site Internet. Si vous avez des  
suggestions à nous faire concernant les ouvrages 
de la bibliothèque, contactez-nous. 
 
 

 
 
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 à : 

AGAM 
Archives départementales des Alpes-Maritimes 

Bâtiment Charles Ginésy 
Centre administratif départemental, 

Bd du Mercantour 
06206 NICE CEDEX 3 

ou par mail à Denise Loizeau, loizeaud@gmail.com 
ou à Anne-Marie Grac anne-marie.grac@wanadoo.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  

 

Quelques adresses électroniques : 
• Denise Loizeau, bulletin, liste de diffusion 
Yahoogroups : 
loizeaud@gmail.com  
• AGAM (Patrick Cavallo) : 
agam.06@gmail.com  
• Secrétariat : secretariatagam@gmail.com  
• Trésorier (Georges Roland) : 
roland.agam@gmail.com  
• Liste de diffusion : http://fr.groups.yahoo.com  
• Points GeneaBank (Louise Bettini) : 
geneabankagam@gmail.com  
• Contact pour les releveurs du pays niçois 
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr  
• Contact pour les releveurs du pays vençois 
(Mireille Ghigo) : mirghigie@orange.fr  
• Contact pour la permanence de Nice au MIN 
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr  
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RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 11 AVRIL 2015  

 
La séance est animée par Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel. 
Présents : 10 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses, tour de table, 
entraides personnalisées généalogique et 
paléographique.  
 
 

 
 
 
 
 

ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES 
 
Maryse Lacoste, malade, et Patrick Médecin 
en déplacement, sont excusés. 
 
L’organisation de la séance est un peu perturbée 
par la présence de Mme Emmanuelle 
CARABIN, journaliste de Nice-Matin, venue 
faire un reportage sur nos activités. 
Ci-joint, en annexe, le bel article qu’elle nous a 
consacré. 
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Gabriel Maurel donne les dates des prochaines 
˵Journées généalogiques˶ de l’AGAM : 

- dimanche 19 avril : Saint-Martin-du-Var, 
- samedi 30 mai après-midi : Villeneuve-

Loubet, 
- courant octobre : Breil-sur-Roya. 

En cours de séance, appel téléphonique de M. 
Alain Porre,  adjoint au maire de Gorbio, qui ne 
peut venir ce jour pour nous remettre des 
documents. Il viendra à la prochaine réunion. 
 

TOUR DE TABLE 

Mesdames TRUCHI ont travaillé ensemble à la 
recherche d’informations sur les ascendants de 
leurs époux, notamment sur Gorbio. 
 
Andrée LE COLLONNIER a été informée des 
dernières recherches sur ses ancêtres. Une 
branche a été trouvée dans le village de 
Castellar. La suite à la prochaine réunion, avec 
peut-être une surprise. 
 
Yves MARIA a poursuivi ses recherches. Il s’est 
découvert des ancêtres à Utelle, notamment des 
Maurel. À vérifier si nous avons des ancêtres 
communs. 
 
Jacqueline MARTIN et son mari recherchent 
des informations sur les CEREGHELLI de 
Tende. Ils ont aussi des demandes sur 
Vintimille. 
  

 
 
Archives municipales de Cagnes- sur-
mer 

Le site des Archives propose à ses lecteurs les 
actes d'état civil NMD de 1800 à 1894 soit 
 13 939 actes. 
Les actes ont été relevés, ce qui permet une 
recherche par patronyme, par date et le renvoi à 
l'acte. 
Bonnes recherches, 
 

Mireille Ghigo 

La Base AGAM : 

Nouvelle mise à jour trimestrielle de la base 
AGAM, une petite mise à jour. 
Nouveautés : 
- TOURNEFORT, mariages 1800-1903, 172 
actes. 
- PUGET-THENIERS, mariages 1653-1860, 
1637 actes. 
- FONTAN, naissances 1814-1903, 2466 actes. 
- GORBIO, mariages 1723-1900, 527 actes en 
remplacement de 329 actes, soit + 198 actes. 
- PEONE, naissances 1694-1844, 3426 actes en 
remplacement de 964 actes, soit +2462 actes. 
Total : 6935 actes ajoutés. 
La base est riche de 959 992 actes. 
 

 
 
RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
29 AVRIL 2015  

 
Séance animée par Denis Colmon. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 25 participants. 
Absents excusés : Gilberte Bianchini, Anne-
Marie Grac, Patricia Grimaud, Paul de Lapeyre 
de Bellair, Hélène Lochey, Marc Ugolini, Robert 
Wagner.  
 
PROGRAMME 
 
De 14h à 14h30, accueil et entraide 
paléographique ainsi qu’accès à la bibliothèque 
(liste des ouvrages disponibles et autres 
informations utiles sur le site de l'AGAM : 
www.agam-06.org). 
À 14h30, Giancarlo Passeroni, poète niçois, 
conférence par Alain Otho. 
Puis, le tour de table habituel.  

 
INFORMATIONS 
 
Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM : 

 Samedi 23 mai – Journée de généalogie à 
Venanson. 
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 Samedi 30 mai - Journée culturelle à 
Villeneuve-Loubet. 

 Les 6 & 7 juin – 2e rencontre 
généalogique nationale sur la Grande 
Guerre à Grenoble. 

 Jeudi 11 juin - Jour du senior à Biot. 
 Jeudi 18 et vendredi 19 juin - Salon des 

seniors à Juan-les-Pins. 

CONFÉRENCE  

Giancarlo Passeroni, poète niçois,  
par Alain Otho. 
 
Giancarlo Passeroni est un grand poète italien 
dont la mémoire a été bien négligée dans le pays 
niçois. Une rue de Nice, la rue Passeroni, porte le 
nom du poète, elle se trouve derrière le port, 
entre la rue Emmanuel Philibert et la rue 
François Guisol.  
Giancarlo est né à Lantosque en 1713, mais il 
vécut et travailla à Milan et tous ses écrits sont 
en italien. Son acte de naissance stipule Jean 
Charles, fils de « D [on] Jo Ludovici Passeroni 
et Francisca Maria Draghi » est né le 8 mars 
1713 au quartier des Condamines, commune de 
Lantosque. Son père était de la famille des 
Passeroni dits Cianti ; sa mère étant de 
l’Escarène, c’est là que le mariage de ses parents 
a été célébré le 19 janvier 1710. 
La généalogie de Giancarlo est relativement 
facile à établir à partir des registres de baptêmes, 
de mariages et de sépultures de la paroisse de 
Lantosque. Ces registres commencent en 1635 
pour les baptêmes et les mariages, en 1679 pour 
les sépultures.  
Très jeune, le futur poète fut envoyé à Milan, 
chez son oncle Don Carl’Andrea qui y dirigeait 
une école élémentaire. Il fréquenta l’école des 
Barnabiti puis, sans doute,  suivit les 
enseignements théologiques des Jésuites de 
Brera. 
En 1737 environ, il revint à Nice pour être 
ordonné prêtre dans son diocèse. 
De retour à Milan, Passeroni conjugua ses 
devoirs de prêtre et les études de la langue 
italienne, de Pétrarque et de la philosophie 
morale. Sa renommée le conduisit à collaborer 
avec le Comte Giuseppe Maria Imbonati qui 
s’était donné pour mission de ressusciter 

l’ancienne académie des Trasformati, vieille 
institution de plus de 150 ans, créée en 1546.  
Giancarlo s’impliqua beaucoup dans cette 
académie. Son esprit inventif lui inspira une 
nouvelle forme de poésie épique et ce fut là 
l’origine de son œuvre majeure Il Cicerone, très 
long poème en six tomes. 
S’il a été reconnu par ses pairs comme un 
homme de lettres de grande valeur, les autorités, 
également, ont su apprécier ses qualités : il fut 
pensionné, notamment, par l’Impératrice 
d’Autriche, puis fut nommé par Bonaparte 
membre du tout nouvel Institut national italien 
qui venait d’être créé sur le modèle français. 
C’était une reconnaissance de son très grand 
talent et de la qualité de son œuvre, qualité qui a 
été reconnue tant dans l’ancien régime que par 
celui des idées nouvelles issues de la Révolution 
française ce qui souligne l’intemporalité, et 
l’universalité de son œuvre. 
Sa très riche production littéraire, outre son 
œuvre majeure Il Cicerone, comprend, 
notamment, 7 volumes de fables et 23 volumes 
de Rime giocose, satiriche, e morali (Rimes 
ludique, satirique et morale). 
Les quelques études qui sont consacrées à 
Giancarlo Passeroni sont l’œuvre d’Italiens, à 
quelques exceptions près. Quant aux chercheurs 
niçois, comme Passeroni a vécu à Milan et non à 
Nice, que ses écrits sont en italien et non en 
français ou en niçois, il a tout simplement été 
ignoré. Seul, le professeur Henri Costamagna lui 
consacra un article fouillé en 1984 dans la revue 
Recherches Régionales. 
S’il n’existe aucune traduction en français de 
l’œuvre de Passeroni, le tome 1 du Cicerone a 
été traduit et adapté en langue espagnole à la fin 
du XVIIIe siècle par Josè Francisco de Isla et édité 
à Madrid. Cette version en espagnol est 
accessible sur Internet. Il est paradoxal que le 
lecteur espagnol ait accès sur Internet à la 
traduction en castillan du poète niçois alors que 
celui des Alpes-Maritimes ne peut prendre 
connaissance d’une traduction en français. 

TOUR DE TABLE 
 
Colette Bettenfeld termine les relevés de la 
commune de Péone. Elle précise qu’il vaut 
mieux franciser les prénoms, c’est ce qui est 
demandé aux releveurs et qu’explique Alain. 
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Dans son exposé, les prénoms inscrits dans les 
arbres de Giancarlo Passeroni ont été francisés, 
mais oralement, Alain les a donnés en italien ou 
en latin.  
Denis Colmon continue à indexer les fiches 
généalogiques de l’Agam dont la base, classée 
par ordre alphabétique des patronymes, est 
constituée de 190 000 fiches de mariages et 
décès ayant eu lieu dans les Alpes-Maritimes, 
beaucoup à Nice, pour une période allant de 
1800 à 1920 environ. Les individus mentionnés 
sur les fiches sont d’origines diverses, mais tous 
ont habité ou résidé dans la région.  
Les fiches sont en cours de classement par lieu 
de naissance. Actuellement, 83 250 fiches sont 
classées par lieu d’origine couvrant 61 pays, 100 
départements pour la France et 152 communes 
pour les Alpes-Maritimes. 
La base étant inaccessibles dans le site de 
l’association pour le moment, les fiches peuvent 
être consultées auprès des animateurs lors des 
réunions, permanences, journées de généalogie. 
Et surtout, leur consultation peut se faire en 
allant sur le Yahoo groupe de l’Agam dont voici 
le lien : 
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/agam-
06/info 
Jacqueline Colmon : à l’occasion du centenaire 
de la Grande Guerre, les descendants directs des 
Poilus peuvent avoir leur voyage offert pour le 
mémorial de Douaumont dans la Meuse, à 
proximité de Verdun. Il faut se renseigner au 
ministère des Anciens Combattants. 
Anny Chiamisa étudie sur Familysearch des 
actes de Pérouse (Perugia en italien) et Città di 
Castello : https://familysearch.org/  
Annie Leday a des difficultés, à cause du 
logiciel Java, pour visualiser les actes sur le site 
des archives nationales d’outre-mer. Il lui est 
conseillé de télécharger Java (gratuit) pour 
procéder à la mise à jour, bien suivre les 
instructions : https://www.java.com/fr/download/ 
Alain Nouguier a suivi avec beaucoup d’intérêt 
la conférence d’Alain Otho. Il s’interroge sur la 
langue qui était parlée dans le comté de Nice à 
l’époque de Passeroni. Dans la région, c’était le 
nissart, mais le poète est parti jeune étudier 
l’italien à Milan, puis il s’est perfectionné quand 
il y est retourné.  

M. et Mme La Louze sont de nouveaux 
adhérents, ils se sont inscrits lors de la journée de 
Saint-Martin-du-Var. Ils travaillent sur le 
monument aux morts et s’intéressent à la culture 
niçoise. Ils sont désireux de consulter le cadastre, 
il leur est répondu qu’ils pouvaient le consulter 
par Internet. Ils cherchent à faire leur généalogie, 
leur ascendance est de Levens et Gilette, mais 
aussi de la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-
Loire. Ils pourront effectuer des recherches dans 
GeneaBank avec les points que leur fournit 
l’Agam. Il leur est conseillé de chercher aussi les 
actes, de bien noter les témoins, les parrains et 
marraines, qui peuvent apporter des précisions et 
des renseignements supplémentaires. Les actes 
religieux peuvent être intéressants également. 
Beaucoup d’informations peuvent être trouvées 
par l’intermédiaire de Familysearch ainsi que par 
les Yahoo groupes, dont celui d’Italie.  
 Jean Verhaeghe s’intéresse aux états des âmes 
écrits en vieux flamand, il en a traduit une 
partie ; sa famille y est étudiée de façon 
intéressante. Il consulte aussi le cadastre 
napoléonien du village de son ancêtre le plus 
ancien en Flandre, la parcelle de 2 800 m2 de sa 
famille est restée la même dans le hameau.  
Christian Ghis : de nombreux Italiens sont 
venus travailler dans la région niçoise et s’y sont 
installés, beaucoup sont originaires de Città di 
Castello. 
Plusieurs sites sont à consulter, notamment, pour 
la période antérieure à 1861-1862 : 
- Liste des diocèses et archidiocèses d'Italie : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ 
dioc%C3%A8ses_et_archidioc%C3%A8ses_d'It
alie  
- Et pour les recherches généalogiques en Italie 
sans limitation de dates : 
http://www.agam-
06.org/Journal/Recherches_en_ITALIE_par_Mr
_Pollastri.pdf  
Alain Otho : pour le soixante-dixième 
anniversaire de la bataille de l’Authion, la 
Fondation de la France Libre et l’Amicale de la 
1re DFL organisent du 27 avril au 1er mai, en 
partenariat avec le Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes, la ville de Nice et 
l’Association Montagne et Patrimoine (Amont), 
des pèlerinages sur les lieux de combat, des 
cérémonies commémoratives à Nice, Menton, 
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Saint-Martin-Vésubie, Turini, l’Escarène, 
Sospel, Moulinet, Brouis, Tende, des colloques 
au Palais des rois sardes, etc. 
Prochaine réunion aux A.D. mercredi 27 mai 
2015 à 14h. Marc Duchassin parlera de Geneanet 
et d’augusta06, son projet d’arbre universel des 
Alpes-Maritimes. 
La séance est levée à 17h15. 
 

Denise Loizeau, avril 2015. 
 

 
 

 
RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 9 MAI 2015  

 
La séance est animée par Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel. 
Présents : 8 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses, tour de table, 
entraides personnalisées généalogique et 
paléographique.  
 
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES 
 
Maryse Lacoste, malade, et Anny Chiamisa, 
sont excusées. 
 
Andrée Le Collonnier, elle aussi fatiguée, est 
juste venue faire l’ouverture des portes.  
Avant son départ, il lui a été remis le résultat des 
dernières recherches sur ses ancêtres.  
Cela concerne  les villages de Castellar et de 
Lucéram. La suite à une prochaine réunion. 
 
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines 
manifestations de l’AGAM : 

- samedi 23 mai : Venanson : journée 
généalogique et Bleuets, 

- samedi 30 mai après-midi : Villeneuve-
Loubet : "Fête de la Culture", 

- 6 et 7 juin : Grenoble : 2e Rencontre 
généalogique nationale sur la Grande 
Guerre, 

- jeudi 11 juin : Biot : Jour du Senior, 

- 18 et 19 juin : Antibes-Juan-les-Pins :  
Salon des seniors, 

- courant octobre : Breil-sur-Roya : journée 
généalogique et Bleuets. 

 
Puis la discussion porte sur le bel article que 
nous a consacré Mme Emmanuelle Carabin 
dans le journal Nice-Matin du 12 avril. 
 

TOUR DE TABLE 

M. Alain PORRE,  adjoint au Maire de Gorbio, 
est venu pour nous proposer l’organisation d’une 
journée généalogique dans son village. 
Après discussion, en tenant compte des 
programmes du village et de l’AGAM, sa date 
est fixée le dimanche 9 août. A la fin de la 
prochaine réunion, Gabriel Maurel se rendra à 
Gorbio pour en finaliser l’organisation. 
 
Mesdames Eliane GARRA, Jeanine et Maïté 
TRUCHI sont prêtes à s’investir dans la 
préparation de cette journée et à se former à 
l’utilisation de NIMEGUE. 
 
Yves CAIRASCHI poursuit ses recherches sur 
son patronyme. 
 
M. Philippe FIEVET qui, dans les mêmes 
locaux, fait de l’initiation à la généalogie avec 
GENEATIQUE 2015, est passé nous rendre 
visite en fin de séance. 
Des possibilités de collaboration seront à 
approfondir. 
Prochaine réunion : samedi 6 juin 2015 à 
14h dans le Centre Culture & Loisir de 
Roquebrune  
 
La séance est levée à 17h. 
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RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
27 MAI 2015  

 
Séance animée par Denis Colmon. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 20 participants. 
Absents excusés : Colette Bettenfeld, Fanny 
Cerquant, Anny Chiamisa, Anne-Marie Grac, 
Patricia Grimaud, Pierre La Barre, Hélène 
Lochey, Robert Wagner.  
 
PROGRAMME 
 
De 14h à 14h30, accueil et entraide 
paléographique ainsi qu’accès à la bibliothèque 
(liste des ouvrages disponibles et autres 
informations utiles sur le site de l'AGAM : 
www.agam-06.org). 
À 14h30, Augusta06, projet d'arbre collectif sur 
Geneanet, par Marc Duchassin.  
Puis, le tour de table habituel.  

 
INFORMATIONS 
 
Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM : 
 

 Samedi 30 mai – Fête de la culture à 
Villeneuve-Loubet. 

 6 & 7 juin – 2e Rencontre généalogique 
nationale sur la Grande Guerre à 
Grenoble. 

 Jeudi 11 juin - Jour du senior à Biot. 
 Jeudi 18 et vendredi 19 juin - Salon des 

seniors à Antibes-Juan-les-Pins.  
 4 & 5 juillet – Fête de la place Garibaldi à 

Nice. 
 Samedi 8 août - Journée généalogique à 

Péone. 
 Dimanche 9 août - Journée généalogique 

à Gorbio. 
 12 ou 19 septembre - Rendez-vous des 

associations à Nice. 
 Dimanche 20 septembre - Journée 

généalogique et Bleuets à Drap. 
 Dimanche 27 septembre - Journée 

généalogique à Levens. 

 2, 3 et 4 octobre - Congrès national de 
généalogie à Poitiers. 

 2, 3 et 4 octobre - Festival du livre à 
Mouans-Sartoux. 

 Samedi 31 octobre - Journée 
généalogique à Ilonse. 

 8 au 11 novembre - Exposition Chasseurs 
Alpins en Pays niçois à Drap. 

 Mercredi 11 novembre - Journée Bleuets 
à Drap. 

 Samedi 14 novembre - Journée 
généalogique et Bleuets à Peillon. 

EXPOSÉ  

Augusta06, projet d'arbre collectif sur 
Geneanet,  
par Marc Duchassin. 
 
Voici comment Marc résume son exposé : 
Ce mercredi était l'occasion de présenter les 
fonctionnalités de Geneanet, appliquées à un 
projet coopératif. 
Dans le dernier bulletin de 2014, il vous avait été 
présenté le projet d'un arbre coopératif commun 
sur les Alpes-Maritimes. 
Augusta06 annonçait la couleur : Arbre 
Universel sur Geneanet pour un Usage Solidaire 
du Travail (mené) sur nos Ancêtres dans le 06. 
Pourquoi le choix de Geneanet ? 
C'est un des meilleurs outils disponibles 
aujourd'hui pour échanger plaisamment et 
librement des informations généalogiques avec 
les passionnés.  
Il est performant, connu de la plus grande partie 
des généalogistes, il est gratuit et il est même 
possible de consulter les arbres des adhérents 
sans l'être soi-même, ce qui, pour un projet 
coopératif, est essentiel. Bien sûr, comme rien 
n'est parfait, ce que l'on veut économiser en 
argent, on risque de le payer en temps, mais cela 
relève alors d'un choix qui est propre à chacun. 
Une rapide présentation d'Augusta06 a été 
l'occasion de montrer ces différents aspects tout 
en faisant un point sur l'avancement de ce projet. 
Ses progrès sont certes modestes, mais l'arbre se 
développe doucement au fil du temps. 
Ainsi, ils partirent 18 000 et par quelques 
renforts, ils sont aujourd'hui 27 000 qui vous 
attendent en ligne. 
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Pour avoir un aperçu, voici leur répartition 
actuelle sur les Alpes-Maritimes … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et à côté, puisque les conjoints apparaissent, 
qu’ils aient ou non un évènement propre dans les 
Alpes-Maritimes. 
Au-delà de l'intérêt que peut présenter un arbre 
unique sur un territoire important, surtout pour 
une période où les gens bougeaient peu, ce fut 
l'occasion de montrer quelques aspects moins 
accessibles d'une approche qui cherche, à terme, 
à être exhaustive. 
Sur Caille, qui compte aujourd'hui de l'ordre de 
300 habitants (2006), on trouve dans Augusta06, 
1800 personnes qui ont eu un évènement dans ce 
village, en sachant qu'il n'y a aucun 
contemporain pour éviter toute difficulté. 
Il reste encore un peu de travail à faire, mais à ce 
stade, il est déjà possible de s'intéresser à des 
questions farfelues, comme de savoir d'où 
venaient les élus des cailloises ... 

 
 

Si le jeu vous tente, alors n’hésitez pas à apporter 
vos pierres à l'édifice.  
Si vous avez déjà réalisé un travail avec un 
logiciel généalogique, transmettez-nous un 
gedcom dans lequel figureront les personnes 
décédées qui ont eu un lien avec les Alpes-
Maritimes … et Augusta06 ne s'en portera que 
mieux. 
Pour les contacts, passez par Augusta06 :  
http://gw.geneanet.org/augusta06  
À très bientôt ... 
Marc Duchassin 
 
QUESTIONS-RÉPONSES 
 
Bernard Roubeau reçoit des alertes de 
Geneanet. Il faut faire attention aux copies 
d’arbres généalogiques avec le risque d’erreur 
que cela comporte, d’où l’intérêt d’un arbre 
collectif. De plus, il est intéressant de partager 
ses données. 
 
Antoine Sant est adhérent à Premium, il 
contrôle les données qui l’intéressent. Les 
sources sont très importantes. 
 
Alain Nouguier a trouvé de nombreux 
changements d’orthographe dans les noms de sa 
famille, les variantes sont fréquentes, parfois 
dans un même acte. 
 
Jean Verhaeghe effectue des recherches 
approfondies sur son patronyme, jusqu’à 1609. Il 
écrit l’histoire de sa famille, il en est à 1720. Il 
lui a fallu 3 ans de réflexion pour déchiffrer son 
nom dont voici le graphisme :  
 

 
 
Christian Ghis fait remarquer que Christian 
Gabert a fait un énorme travail aux archives de 
Grasse sur les actes notariés ainsi que sur les 
reconstitutions de familles. 
 
Jeannine Dallo insiste sur la table de 
correspondance des noms qu’il est intéressant 
d’établir pour les variations de l'orthographe des 
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patronymes. Denis Colmon précise que cette 
table existe dans Genea50. 
 
YAHOOGROUPE 
 
Denis Colmon continue à indexer les fiches 
généalogiques de l’AGAM dont la base, classée 
par ordre alphabétique des patronymes, est 
constituée d’environ 190 000 fiches de mariages 
et décès ayant eu lieu dans les Alpes-Maritimes, 
beaucoup à Nice, pour une période allant de 
1800 à 1920 environ. 

 
 
 Les individus mentionnés sur les fiches sont 
d’origines diverses, mais tous ont habité ou 
résidé dans la région.  
Les fiches sont en cours de classement par lieu 
de naissance. Actuellement, 90 000 fiches 
environ sont classées par lieu d’origine couvrant 
61 pays, 100 départements pour la France et 152 
communes pour les Alpes-Maritimes. 
Les fiches généalogiques de l’AGAM peuvent 
être consultées sur le site et auprès des 
animateurs lors des réunions, permanences, 
journées de généalogie. Leur consultation peut se 

faire aussi en allant sur le Yahoo groupe de 
l’AGAM dont voici le lien : 
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/agam-
06/info 
Ci-dessous page suivante, vous trouverez un 
mode d’emploi élaboré par Denis pour expliquer 
comment accéder aux fiches généalogiques de 
l’AGAM dans le Yahoo groupe : 
 
TOUR DE TABLE 
 
Hélène Nouguier a traduit des actes rédigés en 
allemand. Pour les recherches en Allemagne, il 
est nécessaire de remplir un formulaire si l’on 
désire recevoir des renseignements. 
Antoine Sant : les actes sardes sont rédigés en 
latin, ce qui ne lui pose pas trop de problèmes  
pour les relevés de Berre-les-Alpes. 
Annie Leday avait des difficultés, à cause du 
logiciel Java, pour visualiser les actes sur le site 
des archives nationales d’outre-mer. Elle a 
procédé à la mise à jour (gratuite) de Java, elle a 
bien suivi les instructions du site de 
téléchargement 
https://www.java.com/fr/download/, elle a pu 
ainsi accéder aux archives en ligne qui 
l’intéressaient. 
 
Paul de Lapeyre de Bellair fait de la généalogie 
depuis 50 ans, il a connu tous les stades de 
recherche avant d’arriver à Geneanet qui a été 
pour lui une révélation. De grands progrès ont 
été faits, un grand pas a été franchi. Il a 
maintenant dans sa généalogie plus de 28 000 
ancêtres.  
Paul informe les adhérents qu’il a été victime 
d’un piratage de sa messagerie, ce qui lui a 
occasionné de nombreux désagréments. Il 
conseille de ne jamais répondre  aux demandes 
de mot de passe.  
 
Prochaine réunion aux A.D. mercredi 24 juin 
2015 à 14h.  
La séance est levée à 16h30. 
 

Denise Loizeau, mai 2015. 
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Saint-Martin-du-Var et Venanson : 

Le 19 avril, journée généalogique à Saint-
Martin-du-Var préparée par François BESSET et 
Francine LA LOUZE. Nous étions dans la 
grande salle de la mairie entourés par, d’un coté 
l’exposition des Bleuets de la commune et de 
l’autre  par « généalogie, mode d’emploi », 
exposition  mise à disposition gratuitement par la 
médiathèque départementale. 
 

 
Comme à chaque journée généalogique bien 
préparée nous avions des visiteurs à l’ouverture 
que ce soit pour la généalogie ou les Bleuets.  
 

 
 
Nous avons eu la visite du maire monsieur Hervé 
PAUL ; nous lui avons remis les relevés des 
mariages et des naissances de  St-Martin-du-Var 
ainsi que de La Roquette-sur-Var, car ces deux 
communes se sont séparées en 1867, d’où 
l’utilité d’en avoir les relevés, et du professeur 
d’histoire du Droit Michel BOTTIN qui a 

participé au  livre « Vive la France »  Regards 
croisés sur l’Union du Comté de Nice à la 
France, aux éditions Serre, où il déroule la 
chronique militaire et domestique de la famille 
de May de 1780 jusqu'au rattachement. 
 
Le mois suivant, le 23 mai, ce fut le tour de 
Venanson de nous recevoir. Le maire monsieur 
Claude GUIGO, était là pour nous accueillir, tout 
était bien organisé par madame Eliane GUIGO, 
épouse du maire, qui s’occupe de  l’association 
« les  Rencontres de Venanson ». Il était prévu 
un atelier de généalogie le matin et les 
recherches sur les Bleuets l’après midi. 
 

 
 
Les participants avaient les documents pour 
commencer leur généalogie après quelques 
explications sur les recherches ils ont découvert 
GeneaBank et ses possibilités de recherche sur 
pratiquement toute la France, Geneanet avec ses 
arbres mais aussi avec ses risques d’erreur et le 
conseil qui revient tout le temps : vérifier les 
sources, aller chercher l’acte !  
Cet atelier leur a permis de voir que ce n’est pas 
aussi difficile qu’ils l’imaginaient et maintenant 
qu’ils ont commencé… vous connaissez la suite. 
L’après-midi, avec les Bleuets, toujours 
beaucoup d’émotion en découvrant les fiches de 
matricule des aïeux et tous les renseignements 
qui se trouvent dans la base Bleuets grâce au 
travail de toute l’équipe. 
Ces deux journées ce sont déroulées dans une 
très bonne ambiance, nous en garderons un 
excellent souvenir. 
 

Michèle Parente 
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RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 6 JUIN 2015  

 
La séance est animée par Maryse Lacoste et 
Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel. 
Présents : 6 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses, tour de table, 
entraides personnalisées généalogique et 
paléographique.  
 
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES 
 
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines 
manifestations de l’AGAM : 

- 18 et 19 juin : Antibes-Juan-les-Pins : 
Salon des seniors, 

- 4 et 5 juillet : Place Garibaldi Nice 
- 10 ou 11 octobre : Breil-sur-Roya : 

journée généalogique et Bleuets. 
 

JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE À GORBIO 

 
M. Alain PORRE,  adjoint au maire de Gorbio, 
confirme l’organisation d’une journée 
généalogique dans son village, mais après la 
réunion a appelé pour en modifier la date : 
 
ce sera le dimanche 30 août, au lieu du 9 août, 
pour des raisons de disponibilité de salle. 
 
Gabriel Maurel se rendra à Gorbio le 24 juin 
pour en finaliser l’organisation. 
 
Maïté TRUCHI, volontaire pour finir le relevé 
des mariages jusqu’en 1940, ira à Gorbio 
prendre les numérisations manquantes. Par la 
suite, elle commencera le relevé des naissances. 
 

TOUR DE TABLE 

Maryse Lacoste,  suite à une demande de 
Gabriel Maurel, concernant les relevés des 
Actes des Notaires, CD 1 à 10, va faire des 
recherches. 
 
Le CCL étant fermé en août, et la journée à 
Gorbio ayant lieu le 30 août, il n’y aura pas de 
réunions mensuelles en août et septembre.  
 
Prochaine réunion : samedi 4 juillet 2015 à 
14h dans le Centre Culture & Loisir de 
Roquebrune  
 
La séance est levée à 17h.  
 

 
 

Flash N°219 de la Fédération Française 
de Généalogie  
 
Les généalogistes prennent la Bastille !  
Les 6 et 7 juin derniers, à Grenoble, savez-vous 
que les généalogistes ont pris la Bastille ! 
Entendons par là que les cercles de généalogie de 
la région – sous la houlette de notre collègue 
Madame Claude Scarpelli – d’autres organismes 
et des services d’archives tels que le SHD ou le 
portail « Mémoire des Hommes » ont investi le 
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fort de la Bastille, pour la 2e édition des 
Rencontres généalogiques nationales sur la 
Grande Guerre. Le travail du Centre 
Généalogique du Dauphiné sur cette thématique 
prolonge celui initié dans les Alpes maritimes 
avec la 1ère édition des RGNGG en 2014. Le 
tout au service du projet Bleuets, logiciel et base 
dédiés à la Grande Guerre. Pour 2016, année de 
commémoration de la bataille de Verdun, la 
Fédération souhaite vivement que ces rencontres 
se poursuivent et que les travaux sur ce thème 
transversal s’intensifient. Avis aux amateurs ! 
 

 
 
LA 2ème RENCONTRE 
GENEALOGIQUE NATIONALE SUR 
LA GRANDE GUERRE à 
GRENOBLE 

Depuis deux ans, le Centre Généalogique du 
Dauphiné 38  nous invite à se joindre à leurs 
rassemblements pour faire découvrir le projet 
Bleuets.  
Première association à avoir repris les principes 
et la méthodologie de recherche développée dans 
le cadre du projet Bleuets, il est devenu notre 
ambassadeur auprès des autres associations du 
CEGRA (centre généalogique Rhône Alpes). 
Une dynamique est en train de prendre autour 
d’eux et déjà plusieurs autres associations se sont 
lancées ou étudient la mise en route d’un tel 
projet. Actuellement, ils uniformisent leurs 
travaux afin de travailler dans le même cadre 
défini.      
Présent à Nice au Palais des rois sardes à la 1ère 
Rencontre Généalogique Nationale sur la Grande 
Guerre, tout naturellement  le CGD38 avait pris 
rang pour organiser cette année la 2ème édition de 
cet évènement.  
Ce sont donc les 6 et 7 juin que s’est déroulée à 
GRENOBLE cette manifestation à vocation 
nationale. Le lieu retenu se situait dans le 
magnifique cadre de l’enceinte du Fort de la 
Bastille, haut lieu de l’histoire militaire de cette 
cité où le Musée des Troupes de Montagne est 
installé. Une nouvelle fois, les RGNGG ont été 
labellisés par la commission du centenaire, 

confirmant l’intérêt et l’importance d’une telle 
rencontre.  
Pour sa part, l’AGAM était représentée par deux 
membres du projet Bleuets  qui ont emporté dans 
leurs bagages deux expositions : « Commémorer 
la Grande Guerre » mise à notre disposition par 
le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, 
ainsi que celle aimablement prêtée par 
l’AMONT «  Loin du Front, l’ordinaire de la 
guerre le haut pays niçois en 1914-1918 ». Cette 
dernière a permis de montrer la finalité de notre 
action et de faire découvrir le coté humain de la 
grande-guerre par les arbres généalogiques de 
ces Vésubiens morts pour la France. 
Dès le samedi matin, Monsieur Jean François 
PELLAN, Président de la  Fédération Française 
de Généalogie, et  Christophe DRUGY  ont 
honoré de leur présence cet évènement. Ce fut 
l’occasion de faire découvrir aux responsables de 
la FFG le travail accompli par les releveurs du 
projet Bleuets et les résultats ainsi obtenus. En 
effet, depuis le salon national de Marseille et la 
présentation lors de la journée des Présidents, le 
projet suscite de l’intérêt comme projet pilote. 
Chaque rencontre permet de montrer nos 
avancements.  
Nous avons aussi pu échanger avec les membres 
du CEGRA et répondre à leurs interrogations sur 
la saisie. Ces échanges ont été très constructifs. 
Ils ont permis de répondre à un grand nombre 
d’interrogations. Cela nous a rappelé nos débuts 
en 2011. 
Gardant le concept original d’associer à la 
rencontre les associations généalogiques et les 
différents participants de la mémoire par des 
stands, des expositions et leurs interventions. 
Le programme des conférences permettait de 
découvrir mieux les événements de 1915 
(l’entrée en guerre de l’Italie, les combats des 
Vosges, La bataille des Eparges, les troupes 
coloniales sur le front occidental, d’orient et 
d’Afrique…) mais aussi les unités locales 
(chasseurs alpins – 140e RI).  
La présence, entre autres, des représentants des 
organismes institutionnels,  déjà rencontrés  à 
Nice, comme le Service Historique de la Défense 
de Vincennes et de Mémoire des Hommes du 
Ministère a permis de consolider les liens tissés 
en 2014 et d’échanger sur les dernières mises en 
ligne de chacune de ces institutions.  
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De nombreux ateliers ont jalonné ces deux 
 journées, Renée OLIVARI a animé celui 
consacré aux acquis et perspectives du projet 
Bleuets 06. Nous avons eu le plaisir d’avoir la 
visite de Gilles DAVID, le concepteur du 
programme d’exploitation de la base bleuets, qui 
a pu voir ainsi le résultat et la finalité de sa 
contribution lors de cette intervention. Florent, 
présent pour animer pour le CGD 38 des ateliers 
sur la Généalogie Militaire, nous a apporté son 
aide et son expertise sur la 1ere partie du projet. 
Nous tenons à remercier Claude SCARPELLI, 
Présidente du Centre Généalogique du Dauphiné 
et toute son équipe pour leur chaleureux accueil, 
 leur dévouement, la qualité et l’organisation de 
notre séjour. Quant à la 3ème Rencontre, des 
échanges plutôt fructueux ont eu lieu ! Et 
pourquoi pas du côté d’un champ de bataille de 
l’est… À suivre. 
 

R O JUIN 2015 
 

 
 

Les 18 & 19 juin 2015 - Salon des 
seniors au Palais des congrès de Juan-
les-Pins. 

Manifestation intéressante qui change des 
journées classiques, la généalogie y a été perçue 
différemment. 

Jeudi 18, le stand de l’AGAM est tenu par Marc 
Cotteret et Gabriel Maurel qui, comme on peut le 
lire dans l’article de Nice-Matin du 19 juin, 
édition Antibes-Juan-les-Pins, ne manquent pas 
d’expliquer l’action d’une structure forte de 
trente ans d’expérience.   
Vendredi 19, Mireille Ghigo et Denise Loizeau 
représentent l’association.  
Après le petit-déjeuner offert aux exposants par 
les organisateurs du salon, des visiteurs de toutes 
origines se pressent aux stands.  
Parmi eux, un couple, des Italiens 
particulièrement intéressés par notre panneau 
représentant la généalogie de Pellegrino Artusi 
(1820-1911), critique littéraire, écrivain et 
gastronome italien, connu pour son ouvrage 
culinaire La Scienza in cucina e l'Arte di 
mangiar bene (La science de la cuisine et l’art de 
bien manger) et considéré comme le père de la 
cuisine nationale italienne. Ces Italiens habitent 
tout près de Forlimpopolli, à côté de Florence, 
d’où est originaire l’écrivain gastronome, ils 
connaissent bien son histoire. L’épouse possède 
la même édition originale du livre que celle 
représentée sur notre panneau, ce qui lui donne 
l’idée de faire restaurer son livre très abîmé. 
Une personne, dont le mari indien fait partie 
d’une grande famille en Inde, reste un bon 
moment à parler avec nous et nous poser des 
questions. 
Une Hollandaise venue bavarder avec nous, 
ayant un peu d’a priori vis-à-vis de la 
généalogie, repart en disant que ses idées ne sont 
plus les mêmes, elle vient de comprendre 
combien est intéressante la façon dont nous 
abordons nos ancêtres.  
Nicole Prandt, adhérente d’Antibes, venue 
spécialement pour participer au salon, nous aide 
à recevoir les visiteurs. Elle parle longuement 
avec un visiteur antibois dont la famille est 
établie à Antibes depuis 1840 et qui a trouvé ses 
origines antérieures à Tende. Il est vivement 
intéressé par notre association et promet de venir 
assister à la prochaine réunion animée par 
Mireille Ghigo et Marc Cotteret le 12 septembre 
2015 à la Maison des associations d’Antibes. 
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RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
24 JUIN 2015  

 
Séance animée par Hélène Lochey assistée de 
Denis Colmon. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 25 participants. 
Absents excusés : Colette Bettenfeld, Anne-
Marie Grac, Pierre La Barre, Danielle Mabilat, 
Sylvaine Millet Quandalle, Robert Wagner.  
 
 
 
PROGRAMME 
 
De 14h à 14h30, accueil et entraide 
paléographique ainsi qu’accès à la bibliothèque 
(liste des ouvrages disponibles et autres 
informations utiles sur le site de l'AGAM : 
www.agam-06.org). 
À 14h30, Comment créer un diaporama avec 
nos photos de famille et nos documents 
généalogiques par Denise Loizeau et Denis 
Colmon. 
Puis, le tour de table habituel.  

 
INFORMATIONS 
 
Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM : 

 4 & 5 juillet – Fête de la place Garibaldi à 
Nice. 

 Samedi 8 août - Journée généalogique à 
Péone. 

 Dimanche 30 août - Journée 
généalogique à Gorbio. 

 Samedi 12 septembre - Rendez-vous des 
associations à Nice au Palais des 
expositions. 

 Dimanche 20 septembre - Journée 
généalogique et Bleuets à Drap. 

 Dimanche 27 septembre - Journée 
généalogique à Levens. 

 2, 3 et 4 octobre - Congrès national de 
généalogie à Poitiers. 

 2, 3 et 4 octobre - Festival du livre à 
Mouans-Sartoux. 

 Samedi 31 octobre - Journée 
généalogique à Ilonse. 

 8 au 11 novembre - Exposition Chasseurs 
Alpins en Pays niçois à Drap. 

 Dimanche 8 novembre - Journée Bleuets 
à Drap. 

 Samedi 14 novembre - Journée 
généalogique et Bleuets à Peillon. 
 

La 19e édition du Rendez-vous des 
associations aura lieu le samedi 12 septembre 
2015 à Nice au Palais des expositions, et non 
au stade Allianz Riviera comme initialement 
prévu. 

EXPOSÉ  

Denise Loizeau et Denis Colmon font une 
démonstration à l’assistance sur la façon de créer 
un diaporama avec des photos de famille et des 
documents généalogiques à l’aide des logiciels 
PowerPoint et Proshow Gold.  
Denis montre comme premier exemple le 
diaporama avec titre, commentaires, générique et 
fond musical qu’il a créé, à l’aide de Proshow 
Gold, sur les bateliers de la famille de son 
épouse Jacqueline ; il a utilisé des photos 
anciennes, d’autres plus récentes, et il a inséré 
des transitions originales. 
Ensuite, pour montrer un exemple de création de 
diaporamas, Denise et Denis, avec comme point 
de départ des fiches généalogiques numérisées, 
présentent les différentes étapes nécessaires pour 
arriver au résultat final.    
 Les deux fiches du mariage en 1915 à Cannes de 
l’aviateur russe Nicolas Popoff, la sienne et celle 
de sa première épouse Ellen Percy Barrows, plus 
des photos du Net, des articles de journaux 
anciens ainsi qu’un morceau de musique russe, 
ont servi de base à l’élaboration de deux 
diaporamas, le premier avec le logiciel Proshow 
Gold, le second avec PowerPoint.  
 
Nicolas Popoff (1878-1929), russe excentrique, 
aviateur, pionnier de l’aviation, défraie la 
chronique aéronautique le 27 mars 1910 à 
Cannes, lors d’un meeting aérien, la Grande 
semaine d’aviation, en effectuant un aller-retour 
entre Mandelieu et les îles de Lérins, à bord d’un 
biplan Wright. Il signe alors un double record 
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puisqu'il est à cette occasion le premier à 
atteindre l’altitude de 207 mètres. 
http://cpascans.canalblog.com/archives/2010/04/
04/17384758.html  
Popoff est le protégé du grand-duc Frédéric-
François, prince de Wenden, Schwerin et 
Ratzeburg et de son épouse, la princesse 
Romanov de Russie. Il habite à Cannes, villa 
Wenden, leur superbe villa de style germanique, 
construite en 1889 sur les premiers contreforts de 
la Californie. 
Il meurt le 29 décembre 1930, il est inhumé au 
cimetière du Grand Jas à Cannes. 
 
 
YAHOOGROUPE 
 
Denis Colmon fait de nouveau une 
démonstration du Yahoogroupe, car certains 
adhérents ont des difficultés d’accès, d’autres 
n’y accèdent pas du tout ou ne reçoivent pas le 
courrier du Yahoogroupe. Il explique 
comment visualiser les fiches généalogiques 
de l’AGAM qui sont en totalité sur le site du 
Yahoo, au total 190 000 fiches en ligne sur le 
Yahoogroupe, accessibles et téléchargeables, 
d’accès libre aux adhérents de l’association. 
Denis montre aussi comment accéder au site 
de l’AGAM et à l’espace réservé aux 
adhérents, protégé par un mot de passe qui 
leur a été communiqué. 
 
Aujourd’hui, le tour de table est remplacé par 
des questions et des explications sur les 
diaporamas, les fiches généalogiques et 
l’accès au Yahoogroupe. 
 
La prochaine réunion à Nice aux A.D., bâtiment 
Charles Ginésy, se tiendra en septembre.  
La séance est levée à 17h. 
Bonnes vacances à tous ! 
Denise Loizeau, Juin 2015. 
 
 

 

 
 
 

Mise en ligne des tables et des registres 
matricules : 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ress
ources/grand-memorial/registre-matricule 

 

 


