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  Avec le concours de                                                                                              

 

Chers amis généalogistes, 
En 2015,  notre association a démontré une fois de plus son dynamisme en organisant ou en 
participant à de nombreux congrès, réunions et journées sur le thème de la généalogie que ce 
soit dans le département des Alpes-Maritimes ou à l’extérieur.  
Je profite de ce bulletin pour vous souhaiter une bonne année et j’espère vous retrouver 
nombreux à notre assemblée générale du 23 Janvier 2016 qui se tiendra dans la salle du 
restaurant Le Ligure, rue Biscarra à Nice.  
          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 
a été déplacée. Elle 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 
Le moulin de Negron 

1 Boulevard Colonel Giaume 
06340 La Trinité 

 
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 AUX A.D. - MERCREDI 
30 SEPTEMBRE 2015  

Séance animée par Hélène Lochey assistée de 
Denis Colmon. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 22 participants. 
Absents excusés : Anne-Marie Grac, Sylvaine 
Millet Quandalle, Hélène Nouguier, Alain 
Nouguier, 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, nous partagerons toutes nos 
informations récoltées cet été et les projets de 
l'AGAM. Denis nous parlera des fiches 
généalogiques numérisées de l'AGAM et des 
nouveautés de Geneanet et nous ferons un tour 
de table. 
 
INFORMATIONS 
 
Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM : 
• 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. 
 
TOUR DE TABLE 
 
Bernard Roubeau annonce deux manifestations 
du cercle Richard Wagner dont il est adhérent : 
• samedi 10 octobre  à 17h, hôtel West-End 
à Nice, pour le XXXe anniversaire du cercle, un 
récital de piano et chant, Daniel Propper au 

piano et Graça Reis soprano (œuvres de Wagner 
et Liszt) ; 
• mardi 10 novembre à 14h30, auditorium 
de la bibliothèque Nucéra, une conférence par 
Bernard Roubeau, Wilhelm Furtwängler, le 
compositeur qui dirige. 
 
Denis Colmon expose les nouveautés des fiches 
généalogiques de l’AGAM dont la consultation 
peut se faire sur le site du Yahoogroupe et par 
l’intermédiaire des animateurs lors des réunions 
et permanences. 
En ce qui concerne le site Internet de l’AGAM, 
un nouveau moteur de recherche a été créé cet 
été afin d’accéder plus facilement à ces fiches. 
La recherche peut se faire par nom, prénom et 
par lieu d’origine (pays, département ou 
commune).  
Il faut savoir que les fiches ont toutes été créées 
à Nice à la Belle Époque et qu’elles concernent 
des individus qui sont nés dans la région niçoise 
ou qui, venant d’ailleurs, ont habité ou résidé 
temporairement sur la Riviera.   
Denis conseille d’utiliser de préférence le 
navigateur Google Chrome pour accéder aux 
fiches par le site de l’AGAM. 
 
Denis fait une simulation de la recherche à l’aide 
de son ordinateur. À ce jour, la mise à jour de la 
base  des fiches n’est pas encore faite sur le site 
de l’AGAM. 
 
Hélène Lochey nous informe qu’une pétition est 
en cours afin de protester contre un projet de loi 
portant sur la suppression du deuxième registre 
de l’état civil pour les communes qui 
utiliseraient un procédé informatique pour 
l'établissement des actes. Dans ce nouveau 
dispositif, les deux registres de la commune et du 
greffe seraient remplacés par un seul registre, 
celui de la commune. Le registre du greffe, celui 
que l’on consulte aux archives départementales, 
n'existerait plus. La fédération française de 
généalogie a donc lancé une pétition en ligne 
pour s'opposer à ce projet de loi. 
 
 Colette Bettenfeld donne une information que 
Colette Grazzi lui a communiquée, il s’agit d’une 
aide à la recherche pour ceux et celles qui 
auraient des ancêtres en Algérie et qui ne 
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trouvent pas certains actes : un tiers de l’état 
civil n’étant pas parvenu en France, vous avez la 
possibilité de retrouver des ancêtres en allant sur 
Google, taper ANOM – Algérie, puis 
sélectionner REGISTRES MATRICULES EN 
LIGNE : 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ca
omec2/recherche.php?territoire=ALGERIE  
 
Colette fait circuler une autre pétition : 
Le conseil général du Haut-Rhin a prévu une 
baisse de la subvention du CDHF (centre 
départemental de l'histoire des familles) pour 
2015 et de sa suppression totale en 2016. Cet 
organisme accueille des généalogistes pour leurs 
recherches en Alsace, en Lorraine et dans les 
Vosges. L'association Les Amis du CDHF 
cherche à poursuivre les activités du centre et 
engage les généalogistes à signer sa pétition. 
 
Colette a un parent de Moselle mort durant la 
Grande Guerre alors que la Lorraine était 
annexée à l’Allemagne ; il a été réintégré dans la 
nationalité française après la guerre. 
Les soldats originaires des départements annexés 
à l'Allemagne suite à la défaite de 1871 
(Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin) ont servi 
légalement dans l'armée impériale allemande en 
1914-1918. Ces militaires n'ont pas reçu la 
mention Mort pour la France mais les 
dispositions du traité de Versailles ont permis à 
leurs familles de solliciter leur réintégration dans 
la nationalité française au niveau de l'état civil. 
 
Memorial GenWeb répertorie les plaques 
commémoratives, les livres d’or, les monuments 
aux morts, etc. 
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/htm
l/fr/index.php   
 
Il faut voir aussi Mémoire des Hommes : 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gou
v.fr/   
 
Autre information : l’état civil en ligne du 
Calvados est gratuit en ce moment :  
http://archives.numerisees.calvados.fr/cg14v3/re
gistre.php  
 

Jean-Marc Blanc, bien qu’étant adhérent à 
l’AGAM depuis trois ans, vient pour la première 
fois à notre réunion, ses activités ne lui 
permettaient pas jusqu’à maintenant de venir se 
joindre à nous. Il est niçois, son épouse 
également. Ils recherchent depuis dix ans leurs 
ancêtres, pour lui dans les Alpes-Maritimes, les 
Bouches-du-Rhône, l’Italie et la Suisse, pour son 
épouse, en Belgique et surtout en Italie. D’autre 
part, Jean-Marc est membre du Fil d’Ariane, 
l’entraide généalogique sur Internet :  
http://www.entraide-
genealogique.net/index.php?id=1   
 
Patricia Grimaud va partir en Espagne à la 
recherche de ses ancêtres espagnols. 
 
Margaret Richardson ne trouve pas le décès de 
son grand-père Phellion. 
 
Marcel Chierico parle d’un monument aux morts 
de Vence qui comporte au-dessous une chambre 
funéraire contenant une quinzaine de cercueils. 
 
Annie Chiamisa effectue des recherches dans le 
site Familysearch des mormons : 
https://familysearch.org/  
 
Monique Vimont reprend ses recherches dans le 
Nord et dans la Manche. Elle se heurte à  
quelques difficultés.  
 
Jeannine Dallo ne parvient pas à déchiffrer un 
acte de Lantosque dans la Vésubie. Denis lui 
conseille d’apporter la prochaine fois cet acte sur 
une clef USB pour le lire en réunion, ou bien de 
lancer un appel d’aide sur le Yahoogroupe.  
 
Jacqueline Colmon continue ses recherches sur 
les mariniers.  
 
Gilberte Bianchini travaille sur la généalogie des 
habitants de Péone.  
 
La fête patronale de la Saint-Vincent à Péone est 
célébrée vers la fin août. Chaque année, pour la 
circonstance, les agnocous sont préparés : ce sont 
des pâtes faites de farine, de truffes, de pommes 
de terre et de fromage, le tout arrosé d’une sauce 
à l’ail. 
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Gilberte qui tenait un stand au village a eu 
l’honneur de la visite de M. Charles Ange 
Ginésy, député-maire de Péone-Valberg, 
accompagné de M. Colrat, préfet des Alpes-
Maritimes. Gilberte a été félicitée pour la journée 
de l’AGAM du 8 août et, au cours de son 
discours à la population, M. Ginésy a exprimé 
toute sa satisfaction pour notre manifestation et 
sa sympathie à notre équipe et à notre 
association. 
 
La prochaine réunion à Nice aux A.D., bâtiment 
Charles Ginésy, se tiendra mercredi 28 octobre à 
14h. 
Alain Otho nous parlera des modifications de 
frontière entre la France et l'Italie depuis le 
rattachement jusqu'après la Seconde Guerre 
mondiale : La frontière des Alpes-Maritimes 
entre la France et l'Italie de 1861 à 1947. 
La séance est levée à 16h45. 
Denise Loizeau, septembre 2015. 
 
 
RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 3 OCTOBRE 2015  

La séance est animée par Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Christian Ghis. 
Présents : 8 participants. 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses, préparation des 
Journées généalogiques de Gorbio et Breil/Roya, 
tour de table, entraides personnalisées 
généalogique et paléographique.  
 
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES 
 
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines 
manifestations de l’AGAM : 
- 4 octobre : Gorbio : " Journée généalogique " 
- 11 octobre : Breil-sur-Roya : " Journée 
généalogique et Bleuets " 
- 11 octobre : La Trinité : participation 
Généalogie à "Harley au cœur" 
- 8 novembre : Drap : " Journée généalogique et 
Bleuets " 

- 14 novembre : Peillon : " Journée généalogique 
et Bleuets " 
 
JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES GORBIO 
Gabriel Maurel commente rapidement le 
compte-rendu qu’il a fait de la journée du 30 
août. 
Une nouvelle journée est organisée demain à 
Gorbio, pendant la fête de la " Branda ". 
Cela devrait bien se passer. 
Les relevés des mariages de 1901 à 1940 faits 
par Maïté Truchi, ont été vérifiés par Gabriel 
Maurel et sont disponibles sur GeneaBank. 
Les relevés des naissances de 1901 à 1915 faits 
par Maïté Truchi et Eliane Garra, ont été vérifiés 
par Gabriel Maurel. 
Les relevés des naissances de 1861 à 1873 faits 
par Jeanine Truchi, ont été vérifiés par Gabriel 
Maurel. 
Jeanine Truchi (excusée) continue, sous 
Nimègue, les relevés des naissances de 1874 à 
1900. 
Maïté Truchi  a entrepris les relevés des décès de 
1901 à 1940. 
À remarquer que la présence du sanatorium, 
devenu Hôpital complémentaire militaire en 
1914 (rapidement réservé aux officiers français 
et serbes) entraîne un nombre des décès élevé 
pendant cette période. 
 
JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE 
BREIL/ROYA, dimanche 11 octobre 
 
Cette journée se présente sous les meilleurs 
auspices, les contacts avec la mairie sont bons, 
l’équipe d’intervenants est mobilisée. 
Les relevés des mariages de Piene de 1842 à 
1913 faits par Gabriel Maurel, ont été vérifiés 
par Annie Frediani et sont disponibles sur 
GeneaBank. 
Gabriel Maurel fait actuellement les relevés des 
Naissances de Piene de 1674 à 1893. 
 
TOUR DE TABLE 
Gabriel Maurel, qui a récupéré les différents 
États des âmes photocopiés par le CGRM, est 
actuellement en train de les numériser.  
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Eliane GARRA se porte volontaire pour faire la 
vérification des actes de Roquebrune-Cap 
Martin. 
Anne-Marie LORENZI se renseigne sur des 
naissances à Gorbio. 
Yves CAIRASCHI, est en partie renseigné sur 
ses ancêtres APROSIO de Piene.  
Le CCL étant fermé pour les élections en 
décembre, et le premier samedi de janvier étant 
le 2, il n’y aura pas de réunions mensuelles en 
décembre et janvier.  
 
Prochaine réunion : samedi 7 novembre 2015 à 
14h au Centre Culture & Loisir de Roquebrune. 
 
La séance est levée à 17h. 
 
SALON NATIONAL DE 
GÉNÉALOGIE 
POITIERS 2, 3, 4 OCTOBRE 
 

 

Le Congrès National de Généalogie est un 
événement qui est organisé tous les deux ans. 
Cette grande manifestation s’est déroulée pour la 
première fois dans la région poitevine. C’est le 
Cercle Généalogique Poitevin avec  l’aide de 
l’Union Généalogique Poitou-Charentes-Vendée 

qui nous a proposé ce  23e Congrès National 
accompagné de son Salon National de la 
Généalogie. 
 
À cette manifestation, sous le haut patronage de 
la Fédération Française de Généalogie, l’AGAM 
participe de façon traditionnelle. C’est en effet 
l’occasion de pouvoir rencontrer l’ensemble des 
acteurs français de la généalogie. 
Le Poitou n’est pas la porte à coté pour nous 
venant des Alpes-Maritimes comme pour nos 
amis du cercle de Cannes. Nous étions les 
associations métropolitaines venant du plus loin. 
 

 
Avec nos amis du cercle de Cannes 
 
 Ayant choisi l’avion comme moyen rapide de 
locomotion il a fallu faire un bon compromis 
entre le poids du matériel et la décoration de 
notre stand.  
      

 
Le stand de l'AGAM 
 
C’est le  Palais des congrès du Futuroscope qui a 
accueilli  cette année cet événement national 
sinon international. 
Le thème du congrès était le Poitou et la 
Nouvelle France. C’est ainsi que nos cousins des 
Amériques issus de ces anciennes colonies 
nommées Nouvelle France ont participé en force. 
Il était assez facile de les repérer avec leur accent 
si caractéristique et attendrissant à la fois. 
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Les contrées d’Amérique du nord étaient donc à 
l’honneur au niveau des expositions et des 
interventions. 
 
Il y a eu plus de 120 associations, professionnels 
de la généalogie venant de toute la France et de 
pays étrangers qui se sont regroupés dans les 
locaux du Palais des congrès du Futuroscope 
pour rencontrer un large public 
 
Le bilan a donné 4 775 visiteurs qui se sont 
pressés dans les allées pour interroger les 120 
stands associatifs et commerciaux.  Près de 600 
congressistes, dont la plupart ont passé les trois 
jours, certains seulement une journée, pour à la 
fois assister aux conférences et déambuler dans 
les allées pour y dénicher l'ancêtre manquant. 
 
Avec ces chiffres, Poitiers a dépassé les résultats 
de Marseille en 2013 en termes de visiteurs et se 
trouve bien loin devant  Lille en 2011 avec ses 
1.058 visiteurs et 300 congressistes. La large 
couverture médiatique avec de nombreux 
reportages de télévision et de presse écrite en 
amont et pendant la manifestation explique en 
partie aussi ce bon résultat. 
 
Au niveau des récompenses, la Fédération 
Française de Généalogie a remis une médaille -
bien méritée - à deux membres d'associations 
pour "services rendus à la généalogie" : Jean-
Claude Mignon et Bruno Rivet qui ont réussi à 
faire plier le département de Charente en lançant 
un vaste mouvement de protestation contre la 
généalogie payante. 
 
Le prochain congrès aura lieu en Normandie, au 
Havre en 2017, ce n’est pas tout près non plus… 
 
Louise Bettini & Patrick Cavallo, octobre 2015. 
 
 
L’AGAM À BREIL-SUR-ROYA, LE 
11 OCTOBRE 2015   

La mairie de Breil sur Roya ayant mis à notre 
disposition la salle du Conseil municipal, 
l’équipe de l’AGAM composée de Marie-Lou et 
Robert Fabre, Colette Grazzi, Gabriel Maurel, 

Stéphane Sainsaulieu et Guy Sidler était 
accueillie par M. Mario Amério, adjoint au 
maire. 
Albert Ipert, de l’association Ipert-Rostagni et 
Jean-Louis Taylor, historien de Breil, étaient 
aussi présents dans la salle. 
Cela ne fut pas de trop, car tout au long de la 
journée, les différents postes de renseignement 
n’ont pas chaumé,  que ce soit pour des 
recherches généalogiques ou sur les " Poilus ". 
Vers 11h, le Maire, André Ipert, nous a rendu 
visite. A cette occasion, le fascicule des "Poilus 
de Breil-sur-Roya Morts pour la France" lui a été 
remis par Stéphane Sainsaulieu et Marie-Lou 
Fabre. 
De bons contacts et quelques adhésions ont 
complété le bilan positif de cette journée, qui 
s’est terminée à près de 18h. 
 
Gabriel Maurel, octobre 2015.     
 
L’AGAM  DE  NOUVEAU À 
GORBIO : 
 LE 4 OCTOBRE 2015 

Suite à l’accord pris avec M. le Maire, une 2e 
journée a été organisée le dimanche 4 octobre, 
pendant la fête patronale de la "Branda". 
Cela a bien commencé : M. le Maire était présent 
à 9h et a procédé à l’ouverture de la salle Louis 
Giausseran.  
Par contre, suite aux intempéries de Nice, Annie 
Frediani et Michèle Parente ont attendu, avant de 
venir, d’être informées sur l’état des routes par 
Gabriel Maurel. 
Maïté Truchi, arrivée en cours de journée, 
(retardée par un éboulement sur la route Menton-
Gorbio), est venue compléter l’équipe de 
l’AGAM. 
Dès 10h, nous avons reçu une première visite. 
Cette personne, non originaire de Gorbio, mais y 
résidant, est responsable des Pénitents blancs 
(peut-être un possible intervenant à une 
prochaine réunion à Roquebrune). 
Vers 13h, les représentants de Dolceacqua nous 
ont rendu visite. 
A partir de 16h, la fréquentation s’est accrue 
avec un certain nombre de bons contacts. 
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Cela jusqu’à 18h et alors que l’on rangeait le 
matériel, un des artisans ayant participé à la fête 
patronale est arrivé en courant pour avoir des 
renseignements. 
Comme il réside à Menton, rendez-vous a été 
pris à la prochaine réunion à Roquebrune. 
 
Gabriel Maurel, octobre 2015. 
 
 
RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
28 OCTOBRE 2015  

 
Séance animée par Denis Colmon assisté de 
Denise Loizeau. 
Présents : 14 participants. 
Absents excusés : Gilberte Bianchini, Anne-
Marie Grac, Patricia Grimaud, Hélène Lochey, 
Sylvaine Millet Quandalle, Robert Wagner.  

 
PROGRAMME 

 
De 14h à 14h30 : accueil et entraide 
personnalisée 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, Alain Otho nous parlera de "la 
frontière des Alpes-Maritimes entre la France et 
l'Italie de 1861 à 1947".  
Puis nous ferons notre tour de table habituel. 

 

 
INFORMATIONS 

 
Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM : 

 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. 

 21 & 22 novembre – Salon 
généalogique de Nîmes. 

Avant de commencer sa conférence, Alain Otho 
répond à la question d’une nouvelle adhérente 
qui ne connaît pas l’AMONT : il s’agit d’une 
association d’histoire du haut pays, l’Association 
MONTagne et Patrimoine qui anime le musée 
du Patrimoine du haut pays, à Saint-Martin-
Vésubie et le Centre d'études vésubiennes, et qui 
organise des visites commentées de villages. 

Site Internet de l’AMONT : 
http://amontcev.free.fr/index.htm  

CONFÉRENCE 
 
La frontière des Alpes de 1860 à 1847 par 
Alain Otho 
 
Alain nous présente à l’écran les cartes 
géographiques des limites de la frontière durant 
cette période, ainsi qu’un suivi détaillé de cette 
frontière en représentation 3D.  
 

 
 
En 1860, Nice et la Savoie étaient cédés à la 
France, ce qui entraîna une modification de 
frontière.  
La particularité de cette nouvelle frontière fut 
qu’elle ne respectait, dans une partie, ni la 
géographique (un cours d’eau, une crête) ni la 
tradition. 
Aussi, son tracé a eu une forte incidence sur la 
vie des villages, sur leur population, car ce fut 
une source de problèmes importants, incidence 
aussi sur l’économie locale par l’apparition de 
contraintes nouvelles et incidence par la 
militarisation importante qui en découla et qui 
fut, pour certains, une source de richesse 
appréciable. 
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La frontière de 1860 ne diffère de la frontière 
actuelle que dans la partie septentrionale du 
département.  

 
La nouvelle frontière innovait, elle quittait la 
crête des Alpes à Collalunga, les communes de 
Tende et la Brigue restaient italiennes, les autres 
communes se trouvaient amputées d’une partie 
de leur territoire. 
Les vallées concernées sont la Tinée, la Vésubie 
et la Roya. 
La frontière traversait les communes d’Isola, St-
Sauveur-sur-Tinée, Rimplas, Valdeblore, Saint-
Martin-Vésubie, Belvédère, Saorge et Breil-sur-
Roya.  
Les terres comprises entre la nouvelle frontière 
et la frontière historique, soit 21 500 hectares, ne 
changeaient pas de propriétaires. Elles étaient 
affectées administrativement aux communes 
italiennes limitrophes, Vinadio, Valdieri, 
Entracques et Olivetta San Michele.  
Cette frontière a été une source de problèmes 
permanents pour les particuliers comme pour les 
communes. 
Une autre conséquence de ce tracé fut que 
lorsque des tensions apparurent dans les relations 
franco-italiennes, les conséquences furent 
démultipliées pour les communes concernées et 
leurs habitants.  
Et ces relations furent souvent difficiles : elles 
feront l’objet d’une seconde conférence. 

 
À propos du vallon de Mollières. 
Le vallon de Mollières, affluent de la Tinée, est 
partagé entre trois communes (sauf pendant la 
période italienne de 1860 à 1947) :  

• le hameau de Mollières et Torte font 
partie de Valdeblore ;  
• les hameaux de l’Elduch, Lioume et 
Velai de Rimplas ;  
• la rive droite et le bas du vallon avec 
une partie des hameaux de Lioume, 
Pierre Blanche et Cumagnes de Saint-
Sauveur.  

Pendant la période italienne, le vallon a été 
rattaché à la commune de Valdieri.  
Mollières n’a jamais été une paroisse ni une 
commune.  
Suivant les périodes, les actes ont normalement 
été recopiés ou auraient dû être recopiés dans les 
registres de catholicité des paroisses ou les 
registres d’état civil correspondants.  
Il semble que ce ne fut pas toujours le cas pour 
les actes de catholicité de la période 1793-1947. 
De 1793 à 1814, les actes d’état civil figurent 
dans les registres des communes soit de 
Valdeblore, soit de Rimplas, soit de Saint-
Sauveur.  
L’AGAM possède un « relevé » de Mollières. Ce 
« relevé » a été effectué par Pierre Robert Garino 
et a été donné à l’AGAM en 1988.  
Il ne s’agit pas d’un relevé systématique de 
registres, mais du résultat de recherches dans 
différents registres ou documents.  

• 1704-1793 : registres de catholicité de 
Saint-Dalmas-de- Valdeblore ;  
• 1793-1813 : registres d’état civil de 
Valdeblore, Rimplas et Saint-Sauveur ;  
• 1792-1840 : les recensements militaires, 
« Leva » de Valdeblore et Rimplas (aux 
AD06) ;  
• 1793-1947 : quelques copies conservées 
aux AHDN ou dans la diaspora ;  
• 1866-1947 : registres d’état civil de 
Valdeblore ;  
• décès des soldats de 14-18 et 39-45 à la 
mairie de Valdieri.  

Certains actes ont été reconstitués à partir d’actes 
postérieurs retrouvés dans diverses communes 
ou paroisses. Ces communes ou paroisses sont 
mentionnées dans la rubrique « Commentaire 
général ».  
Ne cherchez pas Mollières dans la liste des 
communes sur le site des archives 
départementales, car, comme écrit plus haut, 
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Mollières n’a jamais été une commune, mais un 
hameau. 
Alain Otho, mai 2014. 
Bulletin de liaison de l’AGAM n° 26, juin 
2014. 
 
TOUR DE TABLE 

 

Bernard Roubeau annonce la fermeture 
définitive du centre départemental d'histoire des 
familles de Guebwiller (CDHF), ses subventions 
départementales étant supprimées. 

 
Bernard nous fait savoir que le cercle Richard 
Wagner Nice Côte d’Azur, dont il est vice-
président depuis de nombreuses années, a donné 
samedi 10 octobre à 17h, hôtel West-End à Nice, 
pour le XXXe anniversaire du cercle, un récital 
de piano et chant, Daniel Propper au piano et 
Graça Reis soprano (œuvres de Wagner et Liszt). 
Cette manifestation a remporté un vif succès.  
Mardi10 novembre à 14h30, à l’auditorium de la 
bibliothèque Nucéra, Bernard nous invite à venir 
assister à la conférence qu’il va donner pour le 
cercle Wagner, Wilhelm Furtwängler, le 
compositeur qui dirige. 
 
Par ailleurs, Bernard a acheté pour un prix 
préférentiel la mise à jour de Généatique 2015 et 
la version 2016 offerte. 

 
Colette Bettenfeld a acheté la mise à jour 
Heredis 2015, elle essaie de se familiariser avec 
les nouvelles fonctionnalités. Les données de 
l’ancien Heredis sont transformées 
automatiquement dans la nouvelle version. Il ne 
faut pas oublier de faire des sauvegardes. 

 
Margaret Richardson, elle aussi, a Heredis 15 
et elle rencontre des difficultés d’utilisation. 
D’autre part, elle ne sait pas se servir des points 
GeneaBank. On pourrait faire une démonstration 
de leur utilisation lors d’une prochaine réunion. 

 
Élisabeth Matteuzzi, invitée par Margaret, a 
une famille internationale, dit-elle, originaire de 
nombreuses régions. Ses recherches portent sur 
le centre de la France, le Béarn, le Pays basque, 
l’Italie et l’Europe de l’Est.  

 
Anny Chiamisa, pour ses recherches en Italie à 
Perugia, se sert de FamilySearch, le site des 
mormons : https://familysearch.org/  

 
Adeline Biehler, nouvelle adhérente, a été très 
intéressée par la conférence d’Alain Otho sur les 
limites de la frontière du département des Alpes-
Maritimes avec l’Italie. 

 
La prochaine réunion à Nice aux A.D., bâtiment 
Charles Ginésy, se tiendra mercredi 25 
novembre à 14h. 
La séance est levée à 16h30. 
Denise Loizeau, octobre 2015. 
 
 
 
RÉUNION À VILLENEUVE-
LOUBET -  JEUDI 12 NOVEMBRE 
2015  
 
Séance animée par Mireille Ghigo assistée de 
Marc Cotteret. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 14 participants. 
 
INFORMATIONS 
 
La réunion se tient chaque 2e jeudi du mois aux 
archives municipales, ancienne école Font 
Bertrane, 13 avenue de la Libération à 
Villeneuve-Loubet. 
Les prochaines réunions auront lieu : 
• jeudi 10 décembre 2015, 
• jeudi 14 janvier 2016, 
• jeudi 11 février 2016, 
• jeudi 10 mars 2016, 
• jeudi 14 avril 2016, 
• jeudi 12 mai 2016, 
• jeudi 9 juin 2016. 
 
Prochaines manifestations auxquelles participera 
l’AGAM : 
• Samedi 14 novembre - Journée de 
généalogie et Bleuets à Peillon. 
• 21 & 22 novembre – Salon généalogique 
de Nîmes. 
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Mireille Ghigo et Marc Cotteret informent les 
participants qui n’ont pas encore de logiciel de 
généalogie et qui désireraient s’en équiper qu’il 
en existe des payants tels Heredis et Généatique, 
mais que certains sont gratuits tel Ancestrologie. 
 
Mireille enverra un livret explicatif aux 
personnes présentes qui débutent en généalogie. 
 
SUJET DU JOUR 
 
Comment utiliser GeneaBank, par Marc Cotteret. 
 
GeneaBank est un site dont seules les 
associations de généalogie peuvent être 
membres. Il faut adhérer à une association pour 
obtenir des renseignements. 
Adresse du site : http://www.geneabank.org/  
 
La recherche se fait en consultant : 
• la carte de France des départements, 
• la liste des communes dépouillées, 
• la recherche se fait ensuite par individu 
ou couple, on peut ainsi trouver naissance et 
mariage des parents, naissance des enfants, etc. 
 
Un exemple de recherche par patronyme est 
montré à l’écran. Il est nécessaire d’affiner ses 
critères de recherche lorsqu’on obtient de trop 
nombreuses réponses possibles. 
 
TOUR DE TABLE 
 
Une participante est d’origine espagnole, une 
autre a un ancêtre corsaire de Napoléon. 
 
N. Jermann voudrait faire des recherches en 
Italie et en Allemagne, il lui est conseillé de 
consulter le site FamilySearch des mormons :  
https://familysearch.org/  
 
M.  Balitinova  a ses origines en Russie, de 
nombreuses archives ont été détruites à la 
révolution de 1917. Elle explique que les Russes 
portent un prénom, suivi d’un patronyme puis du 
nom de famille.  Pour les hommes, le patronyme 
se forme du prénom du père auquel est ajouté le 
suffixe ovitch ou evitch. Pour les femmes, le 
patronyme est formé du prénom du père auquel 
est ajouté le suffixe ovna ou evna.  

Exemples :  
• Lev Nikolaïevitch Tolstoï pour Léon 
Tolstoï, 
• Sofia Fiodorovna Rostopchina pour la 
comtesse de Ségur née Sophie Rostopchine.  
 
Mireille explique que pour le comté de Nice, le 
patronyme représente le nom de famille, il peut 
se décliner au féminin avec un a, exemple : M. 
Lambert, Mlle Lamberta.  
En Provence, la terminaison au féminin sera un 
e, exemple M. Lambert, Mlle Lamberte.  
 
Un ami de Denise Loizeau vient en voisin nous 
saluer en réunion. 
Il a pu faire son arbre généalogique centré sur La 
Bollène-Vésubie grâce essentiellement aux 
relevés effectués par Colette Grazzi. Ces relevés 
sont consultables sur GeneaBank. 
 
J. Sapelli a ses ancêtres en Algérie, elle a pu 
remonter sa généalogie jusqu’en 1851 aux 
Baléares. 
Pour l’Algérie, il faut consulter le site des 
archives nationales d’outre-mer : 
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ca
omec2/ 
Pour utiliser ce site, il est nécessaire de mettre à 
jour son logiciel Java. 
 
J. Cametz fait des recherches dans les archives 
de la Meuse à propos d’une ancienne ferme. Il 
lui est conseillé de consulter le cadastre et le 
bureau des hypothèques : 
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do 
 
B. Poncet écrit l’histoire de sa famille. 
 
D. Klein a ses ancêtres en Moselle, Alsace et 
Allemagne. Pour la Moselle, il peut demander de 
l’aide à Colette Bettenfeld. 
 
E. Vallois cherche ses ancêtres dans le Loiret et 
en Seine-et-Marne. Il utilise GRAMPS, un 
logiciel de généalogie gratuit. Il recommande 
d’établir des fiches de famille, père, mère, 
enfants. 
 
V. Naccari cherche dans les archives des 
notaires. Elle envisage de faire la généalogie 
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d’Alexandre ROUBERT, sénateur maire de La 
Colle-sur-Loup. 
 
Colette Bettenfeld a acheté la mise à jour 
Heredis 2015 dont elle essaie de se familiariser 
avec les nouvelles fonctionnalités. Les données 
de l’ancien Heredis sont transformées 
automatiquement dans la nouvelle version. Il ne 
faut pas oublier de faire des sauvegardes. 
 
Colette conseille aux débutants qui commencent 
une généalogie de suivre et garder le fil de leurs 
recherches et rester autant que possible sur une 
même branche pour éviter de se disperser. Il est 
nécessaire de prendre des notes et pour cela il est 
souhaitable d’utiliser de préférence un cahier, 
afin de pouvoir y revenir et se relire. 
 
La prochaine réunion à Villeneuve-Loubet se 
tiendra jeudi 10 décembre à 14h.  
Pour les personnes qui désirent emprunter les 
transports en commun, le bus n°500 des Lignes 
d’Azur les dépose à l’arrêt Villeneuve-Loubet 
village, juste à côté des archives municipales où 
se tient la réunion. 
La séance est levée à 16h30. 
Denise Loizeau, novembre 2015. 
 
 
RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
25 NOVEMBRE 2015 
 
Séance animée par Hélène Lochey assistée de 
Denis Colmon.  
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 30 participants. 
Absents excusés : Gilberte Bianchini, Adeline 
Biehler, Paul de Lapeyre de Bellair, Dominique 
Rocca, Robert Wagner.  
 
PROGRAMME 
 
De 14h à 14h30 : accueil et entraide 
personnalisée et accès à la bibliothèque. Liste 
des ouvrages disponibles et autres informations 
utiles sur le site de l'AGAM : www.agam-06.org   
À 14h30, Hélène Lochey et Denise Loizeau 
présenteront les portes rurales sculptées en pays 
niçois.  
Puis nous ferons notre tour de table habituel. 

 
CONFÉRENCE 
 
Les portes rurales sculptées en pays niçois,  
d’après l’article de Mireille Delpiano du 26 avril 
2006. 
 
Dans l’arrière-pays, les portes de chez nous sont 
quelquefois ornées de jolis motifs sculptés qui 
semblent être tout simplement des décors. On les 
remarque sans toujours y attacher grande 
importance. Elles peuvent être ornées de 
svastikas qui s’inspirent du cercle du soleil 
d’après un symbole religieux hindou et qui sont 
toujours signe de bon augure. 
 

 
Porte de la chapelle des Pénitents Saint-Martin Vésubie 
Swastikas inversés 
 
Le svastika est connu sous le nom de croix 
gammée à cause de la ressemblance entre chacun 
de ses bras et la troisième lettre majuscule de 
l’alphabet grec gamma dont le caractère 
d’imprimerie est une branche de cette croix. 
Le grec s’écrit de gauche à droite (écriture 
dextrogyre) et le gamma grec a la branche 
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tournée vers la droite alors que le gamma 
phénicien, dans la langue sémitique, a la branche 
tournée vers la gauche (écriture sinistrogyre). 
Sur la photo de la porte de la chapelle des 
Pénitents à Saint-Martin-Vésubie, nous voyons 
les deux possibilités, mais c’est certainement 
dans un souci esthétique, sans autre 
considération ou signification. 
  
 
TOUR DE TABLE 
 
Roger Reynier travaille sur la commune d’Isola, 
en particulier sur les registres de la chapelle des 
Pénitents blancs.  
D’un autre côté, il fait la généalogie de son 
gendre anglais qui descend de la famille 
Plantagenêt. 
 
Bernard Roubeau fait partie du cercle Richard 
Wagner Nice Côte d’Azur dont il est vice-
président depuis de nombreuses années. Il 
remercie les adhérents de l’AGAM qui étaient 
présents à la conférence musicale qu’il a donnée 
le10 novembre 2015 à l’auditorium de la 
bibliothèque Nucéra, Wilhelm Furtwängler, le 
compositeur qui dirige. 
 
Patricia Grimaud avance peu à peu dans sa 
généalogie. 
Elle propose à Roger Reynier de l’aider à 
préparer une conférence sur les Pénitents. 
 
Anne-Marie Grac se remet à la généalogie, elle 
nous dit : « Je suis heureuse d’être de nouveau 
parmi vous après si longtemps, je remercie 
vivement toutes les personnes qui m'ont 
manifesté leur sympathie après le grave accident 
survenu à mon mari ». 
 
Antoine Sant revient après un temps d’absence, 
il reprend les relevés de Berre-les-Alpes. 
 
Denise Loizeau explique comment en Russie 
sont composés les noms : les Russes portent un 
prénom, suivi d’un patronyme puis du nom de 
famille. Pour les hommes, le patronyme se forme 
du prénom du père auquel est ajouté le suffixe 
ovitch ou evitch. Pour les femmes, le patronyme 

est formé du prénom du père auquel est ajouté le 
suffixe ovna ou evna.  
Exemples :  
• Lev Nikolaïevitch Tolstoï pour Léon 
Tolstoï, 
• Sofia Fiodorovna Rostopchina pour la 
comtesse de Ségur née Sophie Rostopchine.  
 
D’autre part, Denise a contribué au site Mission 
Promenade des Anglais qui présente la 
candidature de Nice à l'inscription par 
l'UNESCO de la Promenade des Anglais sur la 
liste du Patrimoine mondial. Comme de 
nombreux Niçois, elle a envoyé des photos 
personnelles prises sur la Prom’ et qui ont été 
mises en ligne : 
http://www.missionpromenade.fr/  
Denis Colmon poursuit l’indexation des fiches 
généalogiques de l’Agam. Son épouse Jacqueline 
continue de faire des relevés pour les bateliers. 
Denis informe l’assemblée que le Pass Musées 
de Nice est offert à tous les Niçois et habitants 
des communes de la Métropole Nice Côte 
d’Azur et donne un accès gratuit à tous les 
musées et galeries municipaux. 
• Vous munir de 2 justificatifs : 
- Une pièce d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité). 
- Et un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 
• Vous présenter personnellement à 
l’accueil d’un des musées ou galeries 
municipaux (excepté le prieuré du Vieux Logis) 
avec les 2 pièces justificatives.  
Votre Pass personnalisé vous sera alors délivré 
sur place. 
Le Pass Musées de Nice est valable 3 ans à 
compter de sa création. 
https://www.nice.fr/fr/actualites/pass-musees-de-
nice?type=articles 
Hélène Nouguier reconstitue le costume 
hollandais d’une poupée ancienne de son 
enfance. Ne trouvant pas d’amidon, Margaret 
Richarson s’est proposée pour lui en donner, puis 
lui en a acheté de quatre sortes différentes dans 
un vieux magasin de Nice.  
Alain, son époux, a trouvé sur Internet la recette 
de la préparation de l’amidon pour les coiffes 
bretonnes. Après quelques essais, Hélène est 
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parvenue à obtenir l’amidon voulu pour les 
dentelles de sa poupée. 
Alain Nouguier a beaucoup apprécié l’exposé du 
jour sur les portes sculptées ; il évoque les 
armoires provençales de son enfance, elles 
étaient lisses et non sculptées. Mais il se souvient 
qu’il y avait dans sa famille une armoire 
bretonne avec sculpture dans la même idée que 
les svastikas. 
Anny Chiamisa poursuit ses recherches sur 
FamilySearch pour Perugia en Italie : 
 https://familysearch.org/ 
 
Annie Leday a fait une pause, elle va se remettre 
à ses recherches. 
 
Françoise Dupont va elle aussi reprendre ses 
recherches. 
 
Jacques Rouquairol dont la mère est originaire 
de Montferrat dans l’Isère, nous dit que dans 
cette région de nombreux patronymes sont 
composés, ainsi Meunier-Carus : Meunier serait 
la profession et Carus le nom patronymique.  
 
Christian Ghis a installé sur son ordinateur 
Nimègue, logiciel de relevés d'actes paroissiaux, 
d’état civil et notariés. Il effectue les relevés de 
Monaco (port Hercule) avec les conseils de 
Michèle Parente et Gabriel Maurel.  
 
Margaret Richarson recherche les Phellion de sa 
généalogie. Elle souhaiterait travailler avec son 
cousin de Geneanet qui, lui aussi, a des Phellion. 
Il lui est répondu qu’il est important de contrôler 
les données dont on se sert et de mentionner 
l’auteur desdites données. 
 
Hiria Ottino est un nouvel adhérent. Il est 
d’origine niçoise et italienne par son père, 
américain et tahitien par sa mère. Son prénom est 
un nom de lieu à Tahiti. 
 
Annie Sidro est l’auteur d’un livre Le Carnaval 
de Nice et ses fous. Son père fait partie d’une 
famille de carnavaliers de père en fils ; sa mère 
descend de la famille Masséna de Levens.  
Annie et son cousin Hiria ont des origines au lac 
d’Orta en Italie. 
 

Il n’y aura pas de réunion en décembre. 
L’assemblée générale de l’Agam se tiendra 
samedi 23 janvier 2016 au 15 rue Biscarra à 
Nice. Les adhérents recevront leur convocation 
fin décembre 2015. 
La prochaine réunion à Nice aux A.D., bâtiment 
Charles Ginésy, se tiendra mercredi 27 janvier 
2016 à 14h. Gilles Bouis présentera son livre sur 
l’histoire du diocèse de Nice.  
En février 2016, il n’y aura pas de réunion aux 
A.D., la réunion sera décalée au 9 mars 2016. 
La réunion normale du dernier mercredi du mois 
aux A.D. se tiendra le 30 mars 2016.  
La séance est levée à 16h30. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
Denise Loizeau, novembre 2015. 

Festival du livre de Mouans-Sartoux – 
Du 2 au 4 octobre2015 
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Vendredi 2 octobre 2015 
La journée était pluvieuse et sous le chapiteau, 
tout était humide, nappe et panneaux et il ne 
faisait pas chaud. 
Le panneau « une famille en or » qui présente les 
descendants de Donald a eu un vif succès auprès 
des jeunes et de leurs parents. 
Cette année, nous étions face au stand Planning 
familial, un comble pour celui qui espère trouver 
le plus grand nombre de descendants. 
Nos visiteurs :  
M. Michel qui recherche des informations sur la 
Guerre d'indépendance des USA. 
Mme Ribuot Monthouel, elle aide sa belle-sœur. 
Mlle Jacquot : recherche en Italie. 
Présents : Georges Roland (il a eu plusieurs 
contacts) et Mireille Ghigo. 
 

Samedi 3 octobre 2015 
Les visiteurs ont été nombreux, leurs recherches 
très variées, des contemporains (cousins perdus 
de vue…) décès de parents et dans de 
nombreuses régions, Vallauris, Alsace, Calabre... 
De nombreux pays ont vu naître nos ancêtres, 
Russie, Algérie, Maroc, Espagne, Italie, 
Bulgarie. 
  
Des noms célèbres interpellent leurs 
descendants, la famille Colonna d’Istria qui a 
émigré en Corse, une parenté avec le boxeur 
Marcel Cerdan, Marcel Cerdan serait le petit 
cousin du grand-père, mais comment le vérifier ? 
Le père s'appelait Marcel Cerdan. 
 
Un autre visiteur a ses ancêtres dans la région à 
Bar-sur-Loup et la parfumerie Mane Maunier 
Giraud, mais aussi à Vallauris, Vence. 
Nous avons eu des contacts pour fréquenter nos 
réunions d’Antibes, Nice, Mouans-Sartoux et 
Villeneuve-Loubet. 
 
Une personne dispose de deux tableaux qu’elle 
souhaite offrir aux Archives départementales, 
l’un relate la signature de l’armistice, l’autre, un 
monument aux morts en Belgique. 

Nous avons répondu à de nombreuses questions 
techniques : choix d’un logiciel gratuit ou 
payant, utilisation de GeneaBank. 
Logiciels : Grams, Ancestrology , Myfamily.  
Un ancien de l'AGAM, qui a déjà fait un travail 
très avancé, avait à l'époque envoyé ses éléments 
(Excel) à L. Bettini, mais n'avait pas eu de 
retour. 
Nombreux visiteurs adhérents de l’AGAM : 
Jocelyne Malet, M. Fouques. 
Bouteilles à la mer : 
Nicole Sarah Kretchmann, auteur,  recherche des 
actes sur Henri Kretchmann, né rue des Blancs 
Manteaux (IVe) le 27/07/1908 et Marcelle 
Rosenberg, née le 08/03/1909 dans le XIVe (les 
actes sur Paris ne sont accessibles en ligne que 
jusqu'en 1902). 
P. Kreiter recherche le couple Pascal Citroni (ou 
Citrone) x Angela Marvosi, du côté de Tauria 
Nova en Italie. 
RICHARD Basile a des ancêtres à La 
Canourgue, ne trouve plus rien dans cette ville, 
où chercher ? 
Présents : Marc Duchassin et Mireille Ghigo. 
 

Dimanche 4 octobre 2015 
Les intempéries dramatiques de samedi soir 
avaient bloqué de nombreuses voies de 
communication. Les adhérentes de Nice : Colette 
Bettenfeld, Anne-Marie Jensen et Denise 
Loizeau  n’ont pas pu venir tenir le stand au 
festival. Marc Duchassin a pu, fort 
heureusement, assurer la présence de l’AGAM. 
Les visiteurs furent peu nombreux malgré le 
soleil revenu. 
 
Quelques recherches et questions : 
- Le petit-neveu de Karl Marx a fait son arbre. 
- Est-il possible de savoir qui est enterré dans les 
cimetières de Nice ? 
Si oui, qui contacter dans les services 
municipaux et comment ? 
- Existe-t-il des logiciels libres de reconnaissance 
vocale ? 
- Informations sur les réunions à Nice. 
- Recherche sur l'Allemagne. 
- Un visiteur a créé un site avec le résultat de ses 
recherches : mermet.com    
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Il s'interroge sur les archives disponibles sur 
Nice qui ne remontent qu'à 1860. 
Marc Duchassin prend ses coordonnées pour lui 
communiquer le lien vers CG 06. 
- Une dame est intéressée par la construction de 
son arbre pour le  transmettre  à ses descendants. 
- Comment faire des recherches sur les juifs 
ashkénazes, sur les manouches ? 
- L'intérêt des actes notariés. 
Présent : Marc Duchassin. 
 
Mireille Ghigo & Marc Duchassin, octobre 2015. 
 

RÉUNION À VILLENEUVE-
LOUBET -  JEUDI 10 DÉCEMBRE 
2015  
Séance animée par Mireille Ghigo assistée de 
Marc Cotteret. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 9 participants. 
 

 
 
INFORMATIONS 
 
L’assemblée générale de l’Agam se réunira 
samedi 23 janvier 2016 à 9h30, salle du Ligure, 
15 rue Biscarra, 06000 NICE, arrêt Jean 
Médecin tramway T1. En voiture : parking Nice 
Étoile ou parking Parcazur Henri Sappia des 
Lignes d’Azur à la sortie de l’autoroute n° 54 
Nice Nord avec aller/retour en tramway. Autres 
parkings Parcazur des Lignes d’Azur avec 
aller/retour en tramway ou bus : Palais des 
expositions, Vauban, Pont-Michel et Saint-
Augustin.  
L’assemblée sera suivie d’un repas. 
 

Les adhérents recevront leur convocation fin 
décembre 2015. 
 
Mercredi 27 janvier 2016 à 14h, se tiendra une 
réunion de l’Agam aux archives 
départementales, bâtiment Charles Ginésy, au 
cours de laquelle Monsieur Gilles Bouis, 
archiviste et bibliothécaire du diocèse de Nice, 
président de l'association des archivistes de 
l'Église de France, présentera son livre sur 
l’histoire du diocèse de Nice.  
Sous la direction de Gilles Bouis, cet ouvrage a 
nécessité la collaboration de 14 auteurs ainsi que 
les compétences d’un cartographe et d’un 
photographe professionnel. Ce livre parcourt les 
dix-sept siècles d’histoire qui séparent les 
premières communautés chrétiennes de 
l’Antiquité tardive du Synode diocésain de 2009. 
 
SUJET DU JOUR 
 
Comment utiliser Geneanet, par Marc Cotteret. 
 
Geneanet est un site commercial, il faut 
s’inscrire et il est possible d’y mettre en ligne sa 
généalogie : soit en déposant un Gedcom, soit en 
faisant son arbre directement sur le site. Il est 
recommandé de masquer les individus 
contemporains. 
 

 
 
Le site est soit gratuit, soit payant (Geneanet 
Premium) si l’on fait le choix d’options 
supplémentaires. Geneanet Premium permet 
d'accélérer ses recherches, d'aller plus loin et 
d'utiliser Geneanet dans les meilleures 
conditions. 
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Il faut commencer par une recherche large puis il 
est nécessaire de rétrécir son champ de 
recherches afin de mieux cibler les noms voulus. 
 
La page des résultats peut être imprimée, 
enregistrée en PDF ou tout simplement recopiée 
à la main. 
 
Comment élaborer son arbre en ligne directe ? Il 
faut inscrire les noms, prénoms, dates de 
naissance, mariage et décès. Éventuellement, il 
est possible d’ajouter les professions 
 
TOUR DE TABLE 
 
J. Sapelli a des ancêtres en Espagne aux Baléares 
et à Valence. Il lui est conseillé de chercher par 
Geneanet, FamilySearch et peut-être un 
Yahoogroupe s’il existe un dédié à l’Espagne. 
J. Bérard a été aidée par Mireille avant le début 
de la séance. 
J. Cametz cherche un Yahoogroupe Italie, il lui 
est conseillé de contacter Anny Chiamisa. 
Denise Loizeau a informé les participants 
présents que Gilles Bouis présenterait le mois 
prochain son livre sur l’histoire du diocèse de 
Nice. 
Vittoria Naccari et son époux envisagent de se 
rendre en Calabre pour chercher sur place les 
actes de leur arbre généalogique. Ils réfléchissent 
sur la forme et le contenu de leur arbre.   
Alors que Vittoria fait part de ses recherches sur 
Geneanet où elle a trouvé la généalogie d’un 
certain Nicolas, Mireille Ghigo se rend compte 
que sa grand-mère travaillait pour l’auteur de 
l’arbre, elle va le contacter. 
Mireille, à la suite de cette coïncidence, explique 
que les restes du corps de sa grand-mère, 
décédée à Hanoï, reposent à Fréjus au mémorial 
des guerres en Indochine. À titre exceptionnel 
(les nécropoles nationales étant légalement 
réservées aux seuls militaires Morts pour la 
France en temps de guerre), 3 515 civils, dont 25 
non identifiés, ont également été inhumés sur le 
site. 
Colette Bettenfeld conseille à M. et Mme 
Naccari de chercher sur Internet une rubrique 
Comment débuter sa généalogie. 
 
 

La prochaine réunion à Villeneuve-Loubet se 
tiendra jeudi 14 janvier 2016 à 14h 
La séance est levée à 16h30. 
Denise Loizeau, décembre 2015. 

RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015  
 
La séance est animée par Maryse Lacoste & 
Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Christian Ghis. 
Présents : 10 participants. 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses, bilan des 
journées généalogiques de Gorbio et Breil/Roya, 
tour de table, entraides personnalisées 
généalogique et paléographique.  
 
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES 
 
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines 
manifestations de l’AGAM : 
- 8 novembre : Drap : " Journée 
généalogique et Bleuets " 
- 8-11 novembre : Drap : " Exposition 
Chasseurs alpins " 
- 14 novembre : Peillon : " Journée 
généalogique et Bleuets " 
 
BILAN DES JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES 
 
Le compte-rendu de ces journées vous ayant été 
adressé, Gabriel Maurel se limite aux 
informations suivantes : 
- M. & Mme Edouard AUGIER, 
rencontrés lors de la journée de Gorbio sont 
présents à notre réunion. 
- M. le Maire de Breil nous a adressé ses 
remerciements suite à la journée du 11 octobre : 
 
« Bonjour, je tenais à vous remercier pour votre 
venue sur Breil et pour les documents que 
vous avez mis à la disposition de la Mairie. 
Bien cordialement. 
André Ipert 
Maire de Breil sur Roya » 
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES RELEVÉS : 
 
Christian GHIS a fait le relevé des mariages de 
Monaco de 1794 à 1813 et le remet à Gabriel 
Maurel pour vérification. Il a en cours le relevé 
des naissances de Monaco de 1794 à 1813 (dont 
il remet l’année 1794 à Gabriel Maurel pour 
vérification).Par la suite, il compte faire les 
décès pour la même période. 
Jeanine TRUCHI a fait le relevé des naissances 
de Gorbio 1874 à 1884 et le remet à Gabriel 
Maurel pour vérification. Elle poursuit jusqu’en 
1900. 
 
Le relevé des naissances de Piene de 1842 à 
1865, fait par Gabriel Maurel, est actuellement 
en cours de vérification par Annie Frediani. 
Gabriel Maurel continu les relevés des 
naissances de Piene de 1671 à 1893. 
Les originaux des états des âmes suivants, 
photocopiés par le CGRM, sont numérisés : 
- Breil/Roya: (1742) ; 
- Gorbio (1683), (1726), (1734) ; 
- Sospel (1753, St Michel & St Pierre). 
Ce dernier état des âmes relevé par le CGRM, 
sous Word, est actuellement rentré sous 
Nimègue et vérifié par Gabriel Maurel. 
POPULATION DES PAROISSES DU 
DIOCESE DE VINTIMILLE EN 1638 
Dans un document trouvé dans les archives du 
diocèse de Vintimille, on a en 1638: 
- Breil/Roya : 1680 habitants ;   
- Airole :         553 habitants ; 
- Castellar :      908 habitants ;          
-  Apricale :         901 habitants ; 
- Castillon :      339 habitants ;          
- Baiardo :          553 habitants ; 
- Gorbio :         350 habitants ;          
-  Bevera :           200 habitants ; 
- La Brigue :  2050 habitants;           
- Bordighera :     990 habitants ; 
- Menton :      1300 habitants ;          
- Borghetto :       250 habitants ;  
- Moulinet :      400 habitants ;          
- Bresio :            309 habitants ; 
- Piene :            693 habitants ;          
- Camporosso : 2090 habitants ; 
- Roquebrune : 525 habitants ;          
- Castelfranco : 1000 habitants (Castelvittorio); 

- Ste Agnès :    580 habitants ;          
- Dolceacqua :   1025 habitants ;  
- Saorge :        2500 habitants ; 
- Isolabona :        492 habitants ;  
- Sospel :        3900 habitants ; 
- Perinaldo :        812 habitants ;  
- Tende :         1250 habitants ; 
- Pigna :            1443 habitants ;           
- Rocchetta :       430 habitants ;  
- San Biagio :      430 habitants ;  
- Sasso :                64 habitants ;  
- Seborga :           130 habitants ;  
- Soldano :           222 habitants ; 
- Vallebona :        525 habitant ;  
- Vallecrosia :      430 habitants. 
 
TOUR DE TABLE 
Alain FALLETTI est venu pour se renseigner sur 
ses ancêtres (dont il a quelques-uns en commun 
avec Gabriel Maurel). 
Richard ASSO, à la recherche d’ancêtres 
VERRANDO sur Vintimille, a trouvé une 
naissance à Verrandi, hameau de Vintimille. 
Yves CAIRASCHI, qui a participé au relevé 
CGRM de l’état des âmes de Sospel, est une 
bonne source d’information sur la toponymie du 
lieu. 
Philippe FIEVET est intéressé par l’utilisation de 
Nimègue. 
 
Le CCL étant fermé pour les élections en 
décembre et le premier samedi de janvier étant le 
2, il n’y aura pas de réunions mensuelles en 
décembre et janvier.  
 
Prochaine réunion : samedi 6 février 2016 à 14h 
au Centre Culture & Loisir de Roquebrune. 
La séance est levée à 17h. 
 
Réunion d’Antibes  
Samedi 12 décembre 2015 à 14h 
 
Présents : T. ADAM,  N. PRANDT, D.  
JOLIVOT, G. MAXIMILIEN, M. 
DUCHASSIN, A. FIXOT, R. LIBOUREL, D. 
HAMEL. 
Animée par M. COTTERET et M. GHIGO. 
Ordre du jour : Bilan 2015 – projets 2016. 
 



 

Bulletin de l’AGAM, 4e trimestre 2015  page  19  

Mireille annonce la date de l’AG 23 janvier 2016 
salle Ligure, 15 rue Biscarra, Nice. 
Chaque adhérent recevra à la fin du mois les 
renseignements complémentaires, date, lieu, 
pouvoir, repas et ordre du jour. 
BILAN 2015 : Les adhérents sont satisfaits du 
contenu des réunions qui se déroulent dans une 
ambiance amicale et chaleureuse. Ils remercient 
vivement les deux animateurs. 
PROJETS 2016 : un atelier paléographie est 
souhaité en début de séance pour aider la 
compréhension d’acte ou de termes dans un acte, 
exemple : putatif, juvénile puissance… 
Geneanet qui a changé de présentation  sera le 
sujet d’une réunion. 
Il y a eu peu de journées régionales dans les 
villes et  villages situés sur la rive droite du Var 
sauf à St-Jeannet, Villeneuve-Loubet, Biot, 
Mouans-Sartoux. 
Faire un atelier spécial à l’aide individuelle où 
chacun apportera ses travaux pour une entraide. 
 
NOTRE TOUR DE TABLE 
M. Duchassin informe que la médiathèque de 
Mouan- Sartoux possède une salle avec la WiFi 
et une riche collection de relevés de l’AGAM. 
R. Libourel termine les relevés M de 
Roquesteron – Grasse et envisage de faire les M 
d’Antibes de 1802 à 1903. 
D. Hamel veut faire des recherches sur le 
cadastre du 06. 
D. Jolivot veut faire sa généalogie et peut aider 
pour des relevés de commune. 
A. Fixot poursuit ses travaux sur le projet 
Bleuets et pense reprendre sa généalogie  en 
utilisant Geneabank. 
T. Adam est de retour « au pays ». Dans la 
région parisienne où il a vécu de nombreuses 
années, il a animé un atelier de généalogie, mais 
aujourd’hui il envisage de nouvelles fonctions. 
M. Duchassin nous invite à boire un pot pour 
fêter le premier  anniversaire d’AUGUSTA 06 
sur Geneanet. 
Grâce à quelques contributeurs, mais surtout à 
son travail, il a réussi à collecter environ 300 000 
individus qui sont originaires des Alpes-
Maritimes. 
Toute personne qui a un ou plusieurs ancêtres 
dans le 06 peut le contacter et lui envoyer un 

gedcom ou une partie de ses travaux qui sera mis 
sur Geneanet à la disposition de tous. 
Il a fait les relevés d’Andon NMS. 
 
Décembre 2015,  
Christian Gabert s’en est allé… 
 
Christian Gabert,  le plus ancien des adhérents de 
l’AGAM, un pionnier en généalogie, s’en est allé 
rejoindre ses  ancêtres. 
Il a commencé sa généalogie dans les années 40 
suite à la découverte de papiers de famille,  ses 
ancêtres étaient de Grasse,  des Alpes de Haute 
Provence et du Var. C’était l’époque où l’on 
écrivait aux mairies, on fréquentait les Archives 
municipales et départementales et l’on attendait 
avec impatience le courrier pour avancer dans 
ses recherches. Parfois, pour sa généalogie, il  
partait durant toute une semaine dans un petit 
village. Trente ans plus tard, il a estimé que sa 
généalogie était terminée avec plusieurs ancêtres 
de l’époque de Charlemagne. 
Deux fois par semaine, il a continué à aller aux 
Archives municipales de Grasse où  il a 
rencontré Mmes Anne-Marie Carignon, Evelyne 
de Caraman et Armande Botti.  Ensemble, ils se 
sont mis à travailler sur les familles grassoises. 
Les étagères de généalogie des Archives de 
Grasse contiennent une vingtaine de gros 
classeurs qui répertorient  la filiation de 
nombreuses familles de Grasse. 
Leurs travaux, Christian Gabert et Armande 
Botti  les ont déposés aussi aux Archives 
départementales à Nice où ils sont en libre 
consultation, comme à Grasse.  
Quelques années plus tard, l’informatique s’étant 
développée, Gérard et Nelly Monteil ont 
patiemment relevé le contenu de toutes ces 
recherches généalogiques. 
Aujourd’hui, nous trouvons dans GeneaBank  
l’œuvre de ce passionné de généalogie. 
Il laisse le souvenir d’une personne toujours 
disposée à répondre gentiment par courrier 
postal, lui qui était fidèlement resté attaché à 
l’écriture à la main.  
 
Merci Christian. 
 
Mireille Ghigo, décembre 2015. 
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L’AGAM dans la presse : 
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