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  Avec le concours de                                                                                              

 

Chers amis généalogistes, 
Ce trimestre, nous avons eu le plaisir de mettre en ligne, sur notre site web, les relevés de 
mariage dépouillés par nos adhérents, comme nous vous l’avions annoncé lors de notre 
assemblée générale de janvier. Cela ne remplace pas GeneaBank, mais nous offre une 
interface plus souple et plus facile pour nos recherches. Vous trouverez, à la fin de ce bulletin, 
un mode d’emploi préparé par Marc Cotteret que je remercie. 

 
 

L’activité pour améliorer la richesse et la modernité de notre site web se poursuit. En effet, nous 
avons déjà le prototype d’un nouveau forum de discussion grâce au dynamisme de membres 
du CA comme Stéphanie, Thierry… Un début d’année très prometteur, avec aussi une équipe 
formidable qui travaille sur les dépouillements.  
         

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, dont la liste se trouve sur le site 

Internet, contactez Anne-Marie Grac au cours de 

la  réunion mensuelle de Nice aux A.D. 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 Négron 

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 

délai, seront insérées dans le bulletin suivant. 

 

N’oubliez pas de consulter le site Internet de 

l’association : www.agam-06.org 

  

 

Quelques adresses électroniques : 

• AGAM (Patrick Cavallo) : 

agam.06@gmail.com  

• Secrétariat : 

secretariatagam@gmail.com  

• Trésorier (Thierry Adam) : 

tresorieragam@gmail.com 

• Bulletin, liste de diffusion, Yahoogroups  

(Denise Loizeau) : loizeaud@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

mailto:secretariatagam@gmail.com
mailto:loizeaud@gmail.com
mailto:anne-marie.grac@wanadoo.fr
http://www.agam-06.org/
mailto:agam.06@gmail.com
mailto:secretariatagam@gmail.com
mailto:loizeaud@gmail.com
http://fr.groups.yahoo.com/
mailto:geneabankagam@gmail.com
mailto:parentemichele@yahoo.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
mailto:parentemichele@yahoo.fr
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NOTRE BASE AGAM :  

Voici la liste actualisée des nouveaux relevés 

 qui ont été ajoutés à notre base Agam : 

 

  

BERRE-LES-ALPES, naissances 1861-1914, 

808 actes. 

BLAUSASC, mariages 1761-1813, 110 actes 

BREIL-SUR-ROYA, Piene décès 1842-1865, 

390 actes 

CANTARON, mariages 1861-1894, 25 actes 

CONTES, naissances, 6 actes dont 5 sans date 

DURANUS, mariages 1697-1770, 115 actes. 

LA BRIGUE, mariages 1866-1870, 222 actes. 

LEVENS, mariages 1886-1903, 158 actes qui 

remplacent 61 actes 1886-1893, soit +97 actes 

NICE Sainte-Reparate, naissances 1737-1746, 

3702 actes. 

SAINT-JEANNET, naissances 1582-1930, 9678 

actes non vérifiés. 

SAINT-JEANNET, décès 1668-1925, 5097 actes 

non vérifiés. 

SAINT-MARTIN-DU-VAR, mariages 1861-

1882, 34 actes 

VILLENEUVE d'ENTRAUNES, naissances 

1793-1813, 189 actes. 

 

 

Un toilettage de l’ensemble des actes de décès de 

la base a conduit à la suppression de 3 actes (un 

acte de Vence et deux actes de Beuil). Un acte en 

doublon a également été supprimé dans le relevé 

des mariages (notaires) de Vence. 

 

Ce trimestre, la base s'est enrichie de 20 469 

actes. Elle contient 1 053 900 actes. 

 

 A. Otho 

 

 

 

 

 
 

 

Hommage aux Poilus 

SIGALE : 12 novembre 2016 

Le 12 novembre 2016, l’équipe des Bleuets 

rejoignit Sigale pour une journée en hommage 

aux trente Poilus de la commune « Morts Pour la 

France ».  

 

 
 

Le soleil aussi était au rendez-vous et cela nous 

permit de découvrir quelques aspects de ce 

village si particulier.  

 

L’accueil fut des plus chaleureux et si la salle de 

la mairie où nous étions n’était pas très grande, 

elle ne désemplit pas au cours de la journée.  

De plus, la mairie avait sollicité le concours des 

habitants pour exposer des photos d’époque.  

Certains visiteurs ont ainsi eu le plaisir de 

découvrir  des aïeux tels qu’ils ne les avaient 

jamais connus, du temps de leur jeunesse, 

d’autres se sont plus intéressés à la recherche de 

leurs aïeux venus d’ailleurs. 

 

 
 

Pour nous remercier de cette journée, Arnaud 

Prigent, maire de Sigale offrit aux Bleuets, un 

très bel ouvrage sur Le Val de Sigale, tandis que 



 

Bulletin de l’AGAM, 1er trimestre 2017  page  4  

nous lui remettions le Livret Bleuets de Sigale 

recensant tous les renseignements sur les Poilus 

de commune. 

Une nouvelle journée sera sans doute prévue en 

2017. 

 

Annick Girardet 

 

 

RÉUNION À ROQUEBRUNE, 

SAMEDI   3 DECEMBRE 2016.  
 

La séance est animée par Gabriel Maurel. 

Secrétaire de séance : Gabriel Maurel. 

Présents : 11. 

 

PROGRAMME 

 

Accueil, informations diverses ; présentation des 

nouveaux outils à la disposition des adhérents 

pour consulter la base des relevés de l’AGAM ; 

tour de table ; entraides personnalisées 

généalogique et paléographique.  

 

ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES, 

ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS 

 

Castillon : 

Naissances 1583-1916: les 3518 actes relevés 

par le CGRM (1900) et Jeanine Truchi , et 

vérifiés par Gabriel Maurel, seront bientôt 

disponibles sur GeneaBank. 

 

Gorbio :  

Mariages 1727-1860 : Hubert Ariente en fait le 

relevé.  

Décès 1901-1940 : Maïté Truchi en donne les 

relevés jusqu’en 1930 (ceux jusqu’en 1940 ayant 

déjà été remis), à vérifier par Gabriel Maurel. 

 

La Brigue : mariages 1866-1930, relevé en 

cours par René Yves Dubos. 

 

Piene : 

Décès : 1842-1865 (actes de catholicité), relevé 

en cours par Françoise Cervoni. 

Mariages 1866-1913 : Gabriel Maurel a fini de 

saisir, vérifier et fusionner avec les actes de 

catholicité fournis par les Archives diocésaines 

de Nice, le relevé fait par Yves Cairaschi sur le 

site "Antenati" des actes d’état civil italien, 

complété par les publications de mariage du 

même site ; 630 actes, venant en remplacement 

de 241 actes, seront bientôt disponibles sur 

GeneaBank. 

Naissances 1784-1837 : les relevés faits par 

Yves Cairaschi sur le site des AD06, sont à 

saisir et vérifier par Gabriel Maurel. 

Naissances 1805-1812 et décès 1807-1812 : 

relevés fait par Yves Cairaschi sur le site 

"Antenati", à saisir et vérifier par Gabriel 

Maurel. 

Naissances 1866-1890 : relevé fait par Yves 

Cairaschi sur le site "Antenati", à saisir, vérifier 

et fusionner avec les actes de catholicité fournis 

par les Archives diocésaines de Nice. 

Naissances 1891-1900 : relevé fait par Yves 

Cairaschi sur le site "Antenati", saisi et vérifié 

par Gabriel Maurel ; 189 actes bientôt 

disponibles sur GeneaBank. 

 

Roquebrune-Cap-Martin : 

Mariages de 1794 à 1940 : 

-  1794-1905 : 670 actes, disponibles sur 

GeneaBank ; 

-  1906 : les actes absents du site Internet des AD 

sont biens présents à la mairie. Maryse Lacoste 

n’a pas encore pu procéder à leur numérisation. 

-  1906-1919: le relevé d'Éliane Garra a été 

saisi et vérifié (vérification succincte de 1906) ; 

-  1920-1940 : relevé remis par Éliane Garra. 

Naissances 1676-1914 : 

-  1676-1902 : relevé du CGRM à vérifier par 

Gabriel Maurel ; 

-  1903-1914 : Éliane Garra remet la période 

1903-1908 et va poursuivre les relevés. 

 

Sainte-Agnès :  

Les relevés CGRM concernent les naissances 

de 1617 à 1860, les mariages de 1597 à 1901 et 

les décès de 1585 à 1860. Ils sont à vérifier et 

compléter. 

 

Saorge:  

Mariages : 

1615-1906: relevé fait par Hubert Ariente, en 

cours de vérification par Gabriel Maurel. 

1907-1940 : relevé en cours par Jeanine Truchi. 
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PRÉSENTATION DES NOUVEAUX OUTILS 

POUR CONSULTER LA BASE DES 

RELEVÉS DE L’AGAM 

Gabriel Maurel fait une démonstration de ce 

qui deviendra opérationnel après l’AG du mois 

de janvier : la consultation ouverte à tous les 

adhérents de la "Base des relevés de l’AGAM" : 

- suivant le modèle de la consultation à 

GeneaBank (même code, même nombre 

de points), mais en plus rapide et plus 

complet ; 

- dans un 1er temps, tous les mariages 

relevés ; 

- les naissances et les décès suivront. 

L’assistance apprécie (M. & Mme Edouard 

Augier, Mireille Baconnet, René Yves Dubos, 

Éliane Garra, Anne-Marie Lorenzi, M. et Mme 

Raymond Moschetti, Jeanine & Maïté Truchi). 

 

"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES & 

BLEUETS" 2017 

Sainte-Agnès : Éliane Garra va prendre contact 

avec le maire de Sainte-Agnès pour voir les 

possibilités d’organisation. 

Sospel : Gabriel Maurel va voir avec Serge 

Coccoz les modalités d’organisation de la 

journée. 

Toute autre opportunité peut être envisagée, de 

même qu’une participation à un salon des 

associations, ou autre, à Menton, Monaco ou 

Roquebrune… 

ENTRAIDES PERSONNALISÉES 
Elles se sont poursuivies. 

 

Prochaine réunion : samedi 4 février 2017 à 14h 

dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune. 

 

Dans l’attente, n’oubliez de régler votre 

cotisation 2017 (pour ceux qui ne l’on pas encore 

fait) et de participer à l’AG le samedi 21 janvier, 

salle Caroline à Nice. 

 

La séance est levée à 17h.  

 

 

PERMANENCE  À 

ROQUEBILLIÈRE  
 

Les "Permanences généalogiques", dans la salle 

des adjoints de la mairie de Roquebillière, se 

sont poursuivies en 2016, le 2e samedi du mois, 

de 14h30 à 16h30, avant les conférences de 

l’AMONT.  

 

Leur tenue a dépendu de mes possibilités et la 

fréquentation en a été variable. 

 

Sauf celle du samedi 12 novembre qui, annoncée 

dans le "Vésubien", a eu un grand nombre de 

participants  : une collégienne envoyée par Éric 

Gilli pour des recherches sur les poilus de 

Roquebillière Morts pour la France en 14-18 ; 

une ancienne secrétaire de mairie de La Bollène, 

venant relancer l’organisation d’une "Journée 

généalogique" ; un responsable de club de 3e âge 

en recherche d’animation ; des habitants de 

Roquebillière ; un Breton d’origine, etc. 

 

Les permanences reprendront au printemps. 

 

Gabriel Maurel, décembre 2016. 

 

RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 

25 JANVIER 2017  
 

Séance animée par Hélène Lochey assistée de 

Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 

Présents : 15 participants. 

De 14h à 14h30, accueil et entraide 

personnalisée.  

À 14h30, découverte des possibilités du site de 

l'AGAM.  

L’assemblée générale de l’AGAM s'est tenue le 

samedi 21 janvier 2017, salle paroissiale Jeanne 

d’Arc, rue Caroline à Nice. 

Le bilan de l'année a été présenté le matin, et 

l’après-midi, Patrick Cavallo et Thierry Adam 

ont expliqué la nouveauté du site de l’AGAM, 

par laquelle les adhérents pourront désormais 

avoir accès, dès cette année, à la base des relevés 

de l’association.  

 

 Aujourd'hui, Hélène Lochey propose à 

l'assistance une succincte démonstration d'accès 

à la base dans le site de l'AGAM. Les adhérents 

seront avisés prochainement de l'ouverture de la 

base pour leurs recherches. Hélène explique 
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ensuite aux personnes présentes, à l'écran, toutes 

les possibilités que peut leur offrir le site de 

l'AGAM : www.agam-06.org 

 

La prochaine réunion aux AD06 se tiendra le 

mercredi 1er  mars 2017 à 14h.  

La séance est levée à 17h. 

 

 

RÉUNION À ROQUEBRUNE, 

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017  
 

La séance est animée par Jeanine Truchi. 

Secrétaire de séance : Jeanine Truchi. 

Présents : 6. 

 

PROGRAMME 

 

Accueil, informations diverses ; tour de table ; 

entraides personnalisées généalogique et 

paléographique.  

 

ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES, 

ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS 

 

Gorbio :  

Mariages 1727-1860 : relevé en cours par 

Hubert Ariente.  

Décès 1901-1940 : relevé de Maïté Truchi, 

vérifié par Gabriel Maurel, 634 actes 

disponibles sur GeneaBank. 

 

La Brigue : mariages : 

- 1794-1837 : relevé en cours par Gabriel 

Maurel. 

- 1838-1865 : relevé de Gabriel Maurel, 670 

actes en cours de vérification par René Yves 

Dubos. 

- 1866-1870 : relevé de René Yves Dubos, 

vérifié par Gabriel Maurel, 222 actes 

disponibles sur GeneaBank. 

- 1871-1930: relevé en cours par René Yves 

Dubos. 

Piene : 

Décès : 

- 1807-1812 : relevé fait par Yves Cairaschi sur 

le site "Antenati", à saisir et vérifier par Gabriel 

Maurel. 

- 1842-1865 (actes de catholicité) : relevé en 

cours par Françoise Cervoni. 

mariages 1866-1913 : 630 actes disponibles sur 

GeneaBank. 

Naissances : 

- 1784-1837: les relevés faits par Yves 

Cairaschi sur le site des AD06, sont à saisir et 

vérifier par Gabriel Maurel. 

- 1805-1812 : relevé fait par Yves Cairaschi sur 

le site "Antenati", à saisir et vérifier par Gabriel 

Maurel. 

- 1866-1890 : relevé fait par Yves Cairaschi sur 

le site "Antenati", à saisir, vérifier et fusionner 

avec les actes de catholicité fournis par les 

Archives diocésaines de Nice. 

- 1891-1900 : 189 actes disponibles sur 

GeneaBank. 

 

Roquebrune-Cap-Martin: 

Mariages de 1794 à 1940 : 

- 1794-1905 : 670 actes, disponibles sur 

GeneaBank ; 

- 1906-1919 : le relevé d'Éliane Garra a été 

saisi et vérifié (vérification succincte de 1906) ; 

- 1920-1940 : relevé remis par Éliane Garra", à 

saisir et vérifier par Gabriel Maurel. 

Naissances 1676-1914 : 

- 1676-1914 : relevé du CGRM et d’Éliane 

Garra à vérifier par Gabriel Maurel. 

 

Sainte-Agnès :  

Les relevés CGRM concernent les naissances 

de 1617 à 1860, les mariages de 1597 à 1901 et 

les décès de 1585 à 1860. Ils sont à vérifier et 

compléter. Maïté Truchi volontaire pour faire le 

relevé des naissances à partir de 1861. 

 

Saorge :  

Naissances : relevé en cours par Jean Marc 

Blanc et de vérification par Annie Frediani. 

Mariages : 

1615-1922 : relevé fait par Hubert Ariente et 

Jeanine Truchi, en cours de vérification par 

Gabriel Maurel. 

1923-1940 : relevé en cours par Jeanine Truchi. 

 

"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES & 

BLEUETS" 2017 

Sainte-Agnès : Éliane Garra a pris contact avec 

M. Albert Filippi,  maire de Sainte-Agnès, qui 

est tout à fait favorable à l’organisation d’une 

http://www.agam-06.org/
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journée généalogie, en principe dans la salle des 

mariages. 

Il nous propose aussi une possibilité de visite du 

village et du Fort de Ste-Agnès. 

 

Sospel : Gabriel Maurel attend la réponse de 

Serge Coccoz pour les modalités d’organisation 

de la journée. 

La Turbie : lors de l’AG de l’AGAM, le 21 

janvier, Michel Schmitt, ancien conseiller 

municipal de La Turbie, nous a proposé 

l’organisation d’une journée généalogie dans 

cette commune. Il est actuellement en contact 

avec Mme Hélène Grouselle, adjointe à la 

Culture et l’Association des Amis du Trophée 

des Alpes. 

Toute autre opportunité peut être envisagée, de 

même qu’une participation à un salon des 

associations, ou autre, à Menton, Monaco ou 

Roquebrune… 

ENTRAIDES PERSONNALISÉES 
Elles se sont poursuivies entre Jeanine & Maïté 

Truchi, Richard Asso, Mireille et Raymond 

Moschetti, avec la participation de Michèle 

Parente. 

 

Prochaine réunion : samedi 4 mars 2017 à 14h 

dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune. 

 

La séance est levée à 17h.  

 

RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 

1er MARS 2017  

 
Séance animée par Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 

Présents : 22 participants. 

14h à 14h30, accueil et entraide personnalisée.  

14h30, Le chemin français de Saint-Jacques de 

Compostelle par Pierre Cassini et René Rapini. 

16h, tour de table. 

 

MANIFESTATIONS 

 

Prochaines manifestations auxquelles va 

participer l'AGAM :  

 

o 5 mars – Après-midi de généalogie, 

chapelle bas village, Saint-Jeannet ; 

o 18-19 mars – XVIe Rencontres 

Généalogiques et Historiques 

de Mauguio (34) ; 

o 2  avril  – Journée généalogique et 

Bleuets à Saint-Martin-du-Var, salle de la 

mairie ; 

o 13 mai – Journée généalogique et Bleuets 

à La Bollène-Vésubie ; 

 

 

Le chemin français de Saint-Jacques de 

Compostelle  

Par Pierre Cassini, de la Fédération des 

Associations du Comté de Nice, 

et René Rapini, de l'Association Nissart per 

Tougiou. 

 
 

Le temps et les légendes ont façonné 

l’histoire.......... 

Après la Passion et la mort de Jésus, comme ils 

en avaient reçu la mission, ses disciples partirent 

répandre la bonne parole de par le monde  

En l’an 39, Jacques le Majeur, fils de Zébédée et 

frère de Jean, aborde les rivages de 

Galice pour évangéliser le peuple Celtibère… 

Mais Jacques, peu écouté en Ibérie, retourne en 

Palestine avec quelques disciples et là, obtient 

une grande renommée auprès du peuple, de 

nombreuses conversions dont celle 

d’Hennogène. Il irrite par ces faits le roi Hérode 

Agrippa 1er qui le fait décapiter et interdit son 

inhumation, en l`an 44. Deux de ses disciples 

espagnols, Athanase et Théodore, dérobent sa 

dépouille au bourreau et la ramènent 

miraculeusement en Galice au port de Iria 

Flavia, aujourd’hui Padron, et l’inhument à 

quelques lieues de là dans un  terrain désert… 

Pendant 8 siècles, cette sépulture tombe dans 

1’oubli parmi les broussailles et les ronces… 

Un jour de l’année 814, un ermite nommé 

Pelayo  fit un songe et fut guidé vers le tombeau 

par une pluie d’étoiles. 

Et ainsi fut découverte la tombe de saint Jacques 

et de ses 2 fidèles disciples. . 

Sur ce champ alors nommé campus stellae, 

champ de l’étoile, aujourd’hui COMPOSTELA, 
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furent érigés une église et son village, puis la 

cathédrale, et ce lieu devint depuis le Moyen-Age 

l'objet du plus grand pèlerinage de la 

Chrétienté... 

 

 
 

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle 

attire chaque année de nombreux randonneurs et 

pèlerins. La France compte quatre voies 

historiques au départ du Puy-en-Velay, d'Arles, 

de Vézelay et de Tours. En Espagne, plusieurs 

chemins convergent vers Saint-Jacques de 

Compostelle, Santiago de Compostela, dont le 

chemin français, el camiño francés.  

 

Pierre Cassini et René Rapini ont fait el camiño 

francés à VTT, en été, par beau temps, durant les 

deux premières semaines d'un mois de 

septembre. Leur point de départ a été 

Roncevaux, ils ont rejoint Saint-Jacques de 

Compostelle, à raison d'une soixantaine de 

kilomètres par jour et d'une quinzaine d'étapes, 

en roulant sur des chemins souvent rudes et 

difficiles.  

 

Pour se faire accepter dans les relais d'étape, il 

est nécessaire de se procurer une credential qui 

est le carnet de route des pèlerins à faire 

tamponner dans les églises, les gîtes ou dans des 

bureaux d'accueil.  

 
 

Grâce aux sceaux accumulés, à la cathédrale de 

Santiago, les pèlerins peuvent recevoir la 

Compostela. C'est un document officiel, rédigé 

en latin, confirmant que la personne détentrice a 

effectué le pèlerinage dans la tradition. 

 

 
 

TOUR DE TABLE 

 

Mylène Benedetti, nouvelle adhérente, cherche 

les Benedetti de Corse avant la Révolution.  

 

Paul Gaymard a créé un programme de 

généalogie avec lequel il peut recenser toutes les 

dispenses. 

 

Antoine Sant termine les relevés de Berre-les-

Alpes. 

 

Solange Viano a découvert avec beaucoup 

d'intérêt les archives diocésaines de l'église 

Jeanne d'Arc, dont le responsable est Gilles 

Bouis. 

 

Gilberte Bianchini et Anny Chiamisa sont très 

intéressées par le groupe Italie, elles ont répondu 

au sondage lancé par Stéphanie Calviera et Marc 

Ugolini sur le Yahoogroupe. Leur choix, comme 

celui d'une large majorité des adhérents 

intéressés par l'Italie, a porté sur : 

- une réunion semestrielle en présenciel, 

- un groupe de partage en ligne (ex 

"genealogie-italie").  
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La prochaine réunion à Nice aux AD06 se 

tiendra mercredi 29 mars 2017 à 14h. 

Patricia Grimaud parlera des Russes sur la Côte 

d'Azur à la Belle Époque. 

  

La séance est levée à 17h. 

 

 

MAUGUIO 2017 : 

Les 18 et 19 Mars 2017, ont eu lieu les XVIe 

"Rencontres Généalogiques et Historiques de 

Mauguio".    

Cette manifestation s’est tenue à l’Espace 

Morastel où se sont retrouvés 45 participants 

dont l’AGAM que nous avons représentée pour 

la 9e année. 

L’accueil est toujours très chaleureux et 

l’ambiance conviviale : nous retrouvons chaque 

fois des amis. 

 

Nous remercions tous les bénévoles du Cercle 

généalogique du Languedoc pour l’organisation 

de ces journées, sans oublier M. le maire de 

Mauguio Yvon Bourel et son service de la 

Culture toujours très présents. 

 

 
 

Les demandes des visiteurs ont été très variées, 

et bien entendu quelques questions sur l’Italie 

ont été posées… 

 

Nous avons eu le plaisir de revoir la famille 

Bourrouille, ainsi que MM. Piq et Piques, des  

moments bien agréables. 

 

Depuis quelques années,  le samedi à 18h, après 

le discours du maire, un apéritif est offert où il 

est d’usage que chacun apporte une spécialité de 

sa région. Pour nous cette fois, il y en avait deux 

(toujours très attendues) la pissaladière et la 

tourta de bléa. 

 

 
 

À l’année prochaine ! Nous reviendrons avec 

grand plaisir. 

 

Michèle Parente & Annie Frediani 

 

RÉUNIONS D’ANTIBES : 
Janvier, février, mars 2017. 

Présents : Patrick Hureau, Roger Liboure, Roger 

Ponant, Brigitte Parodi, Danielle Hamel, Nicole 

Prandt, Richard Rossi, Michel Astre, Mireille 

Pont, Michel Maccario, Yves Lalve, Giovanni 

Vanzo, Michel Schmitt, Sylvaine Millet- 

Quandalle, Nicole Bermond, Marc Duchassin, J. 

Ciabaut Didier Jolivot. 

Archives municipales d’Antibes : N. Prandt fait 

le relevé de mariages qui sont uniquement à 

Antibes. 

Garde royale aux Invalides 

Recherché et trouvé : BOULLAND Louis 

François x 25-8-1825 Paris Xe GORUS Marie 

Rosalie. 

Testament et contrat de mariage : 

Demandez le répertoire avant de consulter les 

registres. 

Logiciels :  

Heredis,  Généatique,  Parentele. 

Ne pas oublier de faire une sauvegarde de votre 

travail. 
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Codification des communes 

Utiliser le code INSEE. 

Cousinade en préparation 

Les cousins PANIER de Bauveran  Pontarlier 

dans le Doubs. 

Site particulier : condamnés  guillotinés graciés, 

les verdicts bien tranchés 1811-1981, consultable 

de 1831 à 1951. 

Italie : en février M. Astre nous a donné de 

nombreux renseignements pour les recherches en 

Italie. 

Les  régions, provinces, communes, frazioni, 

paroisses sont à chercher sur Wikipédia. 

Les sites : 

- Le Yahoo group Italie :  

https://fr.groups.yahoo.com/neo/ italie  

- Antenati ; 

- Familysearch.org ; 

- Les communes de Ligurie sur les AD06 

en ligne ; 

- Albo dei Caduti della Grande Guerra  

1915-1918 ; 

- Recherche militaire : liste de Leva et 

Ruoli matricolari. 

L’AGAM a fait des relevés au consulat d’Italie 

de Nice. 

Michel Astre a mis à la disposition des 

participants le plan de son propos. 

Stéphanie Calviera a ce plan. 

 

Curiosité, énigme… 

Un homme décédé se marie et a des enfants ! 

Petit arrangement avec l’état civil. 

 

Mireille Ghigo 

 

 

SAINT-JEANNET : 

L’AGAM était présente  pour aider 

d’éventuels visiteurs intéressés à poursuivre des 

recherches hors le territoire de St-Jeannet. 

S. Sainsaulieu a donné des indications sur un 

Poilu non répertorié sur la commune et a 

renseigné quelques personnes. 

Les nombreuses généalogies présentées ont eu 

un immense succès, le nombre de visiteurs était 

croissant et vers 15h plus de 40 personnes 

déambulaient dans l’ancienne chapelle, ce furent 

des retrouvailles voire des découvertes du  

«cousin»  connu mais jamais rencontré. 

Merci  à Patrick Cavallo, Louise Bettini, Marc 

Cotteret, Stéphanie Calviera, Stéphane 

Sainsaulieu, Georges Roland, Mireille Ghigo. 

 

Nice-Matin du 8 Mars 2017 

 

 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/%20italie


«TOUS COUSINS»
5	  Mars	  2017

Le	   CCAS	   de	   Saint-‐Jeannet	   a	  
organisé,	   en	   partenariat	   avec	  
l ’ A G A M	   ( A s s o c i a t i o n	  
G énéa l og i que	   d e s	   A l p e s	  
Maritimes)	   et	   le	   soutien	   du	  
Conseil	   Général	   des	   Alpes	  
Ma r i t ime s ,	   u n e	   j o u rn é e	  
GENEALOGIE	   intitulée	   «TOUS	  
COUSINS».	  
Lors	   de	   cette	   rencontre,	   qui	   a	  
eu	   lieu	   le	   dimanche	   5	   Mars	  
2017	   à	   la	   salle	   Saint-‐Jean-‐
Baptiste	   ont	   été	   exposés	  
quelques	   arbres	   généalogiques	  
de	   familles	   Saint-‐Jeannoises	   de	  
souche,	  datant	  du	  15ième	  siècle.

Par	   ailleurs	   il	  était	   possible	   de	  
compulser	   des	   documents	  
a n c i e n s	   p e rm e t t a n t	   d e	  
découvr i r	   la	   v i e	   de	   nos	  
ancêtres.	   Certains,	   aidés	   par	  
l’AGAM,	   ont	   pu	   commencer	   à	  
construire	   leur	   propre	   arbre	  
généalogique	   et	   emporter	   le	  
résultat	  de	  leurs	  recherches
.

Nous	  avions	  craint	  la	  pluie	  et	  le	  mauvais	  temps	  
mais	   il	   n'en	  a	  rien	  été.	   C'est	   sous	   un	   ciel	   d'un	  
bleu	  azur	  et	  un	  soleil	  de	  printemps	  que	  le	  CCAS	  
a	  ouvert	   les	  portes	  de	   la	  salle	   st	   Jean	  Baptiste	  
pour	   une	   journée	   "GENEALOGIE".	   Pour	   cette	  
occasion	   l'AGAM	   s'est	   déplacé	   sur	   notre	  
commune	  pour	  informer,	  initier	  le	  public	  à	  une	  
pratique	   qui	   a	   le	   vent	   en	   poupe.	   Mais	   il	   faut	  
dire	   que	   cette	   manifestation	   a	   lieu	   grâce	   à	  
l'investissement	   et	   le	   savoir	   faire	   de	   Paul	  
SAPPEI.	   En	   effet	   féru	   de	   GENEALOGIE,	   il	   a	  
travaillé	  d'arrache	  pied	  pour	   nous	   offrir	   cette	  
remarquable	   exposition	   aussi	   j'ai	   eu	   grand	  
plaisir	  à	  l'interviewer.	  

Christiane	  MOCERI	   (CM)	   :	   Comment	   vous	   est	  
venue	  cette	  idée	  ?
Paul	  SAPPEI	  (PS)	  :	  Tout	  simplement	  parce	  que	  
je	   voulais	   donner	  une	   suite	   à	   	   l'atelier	  ouvert	  
l'an	  dernier	  au	  sein	  du	  CCAS.	  
CM	   :	   Quelle	   est	   la	   date	   la	   plus	   ancienne	   qui	  
cigure	  dans	  les	  documents	  trouvés	  ?	  
PS	  :	  	  1600	  mais	  ce	  n'est	  pas	  terminé	  …..
CM	  :	  Ah	  OUI,	  pourquoi?
PS	   :	   Parce	   que	   l'acte	   notarial	   le	   plus	   ancien	  
date	   de	   1600,	   c’est	   celui	   de	   Maître	   LAUGIER	  	  
mais	  d'autres	  notaires	  hors	  commune	  ont	  pu	  

acter	   aussi	   je	   vais	  m’atteler	   pour	   remonter	   le	  
temps
CM	  :	  Quelles	  ont	  été	  vos	  motivations?
PS	   :	   Faire	   partager	  ma	  passion	  au	  plus	   grand	  
nombre
CM	   :	   Au	   vu	   des	   documents	   exposés,	   seriez	   à	  
même	  de	  chiffrer	  approximativement	  le	  temps	  
passé	   à	   la	   recherche	   et	   à	   la	   création	   et	  
réalisation	  de	  cette	  exposition?
PS	   :	   	   En	   fait	   je	   suis	   parti	   d'une	   recherche	  
familiale,	   commencée	   il	   y	   a	   une	   trentaine	  
d'années,	   mais	   l'exposition	   elle-‐même	   m'a	  
demandé	   un	   investissement	   étalé	   sur	   une	  
bonne	   année	   avec,	   bien	   sûr,	   le	   concours	   de	  
tous	  les	  "cousins"	  
CM	   :	   Mais	   si	   actuellement	   Internet	   permet	  
d'accéder	   à	   divers	   documents	   datant	   de	   plus	  
de	  75	  ans,	  comment	  avez	  vous	  œuvré	  au	  début	  
de	  vos	  recherches?
PS	   :	   Je	  me	   suis	   rendu	  dans	   chaque	   commune	  
pour	  consulter	  leurs	  archives	  respectives.
CM	  :	  Encin	  Paul,	  que	  souhaiteriez	  vous	  ajouter?
PS	   :	   Les	  associations	  de	  GENEALOGIE	  existent	  
dans	   tous	   les	   départements	   pour	   les	   AM	   il	  
s'agit	   de	   l'AGAM.	   Ces	   associations	   font	  
systématiquement	   des	   relevés	   dans	   chacune	  
des	  communes	  et,	  pour	  cela	  elles	  ont	  besoin	  de	  
bénévoles.	   C'est	   ainsi	   que	   j'ai	   dépouillé	   une	  
grande	   partie	   de	   la	   commune	   de	   SAINT-‐
JEANNET.
Le	   CCAS	   de	   SAINT-‐JEANNET	  vous	   remercie	  
pour	  l'énorme	   travail	   réalisé	  et	   pour	  votre	  
implication	  	  dans	  la	  vie	  de	  la	  commune.

Prochainement	  atelier	  généalogie
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Comment utiliser  notre base ? 

   
Tous les adhérents AGAM peuvent accéder sans restrictions à cette base constituée à partir 

des relevés effectués par des bénévoles. 

Attention à ce jour, nous accédons uniquement aux mariages ! 

Si cette base remplit les espérances de l’AGAM, les Baptêmes, naissances, sépultures et 

décès seront ajoutés. 

Si vous êtes en possession de vos identifiants AGAM , voici comment procéder. 

ATTENTION les tableaux qui suivent peuvent évoluer selon les mises à jour des sites !!! 

Allez sur notre site :  http://www.agam-06.com/ 

Une fois sur notre site vous aurez : 

 

 

Vous aurez alors plusieurs possibilités offertes  sur cette page : 

 http://www.agam-06.com/espace-adherents#csp_form  
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Choisissez la « base des Actes relevés par l’Agam » 

 

Occupons nous à présent de nos  « Actes de Mariages » 

Vous aurez alors : 

    

Allez sur la commune de vos recherches, et vous voyez ce que les bénévoles de l’AGAM ont 

dépouillés (Années et types d’actes). 

Dans le cas de CAGNES  nous avons: 

Années de 1668 à 1800, 1470 actes dont  1418 sont filiatifs. 
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Sélectionnons les initiales du patronyme. 

 

 

Mais ici il vous faudra renouveler à votre identification. 

Vous devez être sur cette page :  http://www.agam-06.com/actes/login.php 

  

ATTENTION     Ne mémorisez  vos mots de passe que  si vous êtes sur votre pc. 

Vous avez aussi de multiples possibilités de recherches si vous le souhaitez. 
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Ces possibilités sont à pemier abord assez compliquées, mais après quelques essais tout sera plus 

aisé. 

Exemples : 

Recherche directe sur un patronyme ( majuscule ou minuscule indifférentes). 

Ici j’ai choisi « sidol » 

Voici son résultat. 
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Maintenant avec  la recherche avancée. 

 

J’ai choisi la précision du patronyme «  SIDOL »    

Voir dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 



Marc COTTERET     [6] 

 

 

Et voici : 

 

Vous remarquez donc  les différences dans les résultats. 

 

Vous avez aussi intérêt à visiter l’ensemble du  site Expoactes. 

  

Visitez les sites des utilisateurs et vous aurez alors accès à de multiples bases ; mais certaines sont 

strictement réservées aux adhérents affiliés à ces groupes. 
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Voici quelques exemples 

 

 

Mais attention certains sites requièrent leurs identifiants. 

Bonnes recherches. 

Surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 

 

 

 


