Association Généalogique des Alpes Maritimes
Archives départementales
06206 Nice Cedex 3

Les Arbres en ligne proposés par les adhérents de l’AGAM
arbresagam@gmail.com
http://www.agam-06.com/cgi-bin/arbres.cgi

Les adhérents de l’AGAM partagent sur le site de l’association les résultats de leurs recherches
sous forme d’arbres généalogiques interactifs. Nos ancêtres ayant beaucoup voyagé, ces arbres
ne se limitent pas au seul département des Alpes Maritimes et vont bien au-delà, en France
comme à l’étranger. Certains arbres recensent aussi la généalogie de personnalités locales ou
historiques.
Ils sont accessibles directement à l’adresse suivante :
http://www.agam-06.com/cgi-bin/arbres.cgi
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Comment accéder à un arbre et à son menu principal ?
Selon le choix de l’adhérent propriétaire de l’arbre, la consultation des données peut être
réservée aux seuls adhérents de l’AGAM ou ouverte à tous les internautes.
Dans le tableau, cliquez sur le lien correspondant à l’arbre choisi.
Pour les arbres « Réservé adhérents » une fenêtre de demande de connexion apparaît :

Vous devez y renseigner le login et le mot de passe qui vous ont été communiqués lors de votre
inscription, ils vous permettent également d’accéder à Geneabank et aux relevés de
l’association sur le site de l’AGAM. Selon le paramétrage effectué sur votre ordinateur, cette
saisie pourra être mémorisée et ne vous pas vous être redemandée tant que votre connexion
restera « active ». Vous pouvez également demander à votre ordinateur de se souvenir de votre
identifiant et de votre mot de passe (par mesure de sécurité cette option ne doit pas être utilisée
sur un ordinateur public ou partagé).
Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants vous pouvez les redemandez en écrivant à
geneabankagam@gmail.com
Si malgré tout vous rencontrez des difficultés de connexion vous pouvez contacter l’équipe en
charge du projet à arbresagam@gmail.com

Les arbres « En libre accès » sont accessibles sans restriction.
Une fois connecté vous vous trouvez sur la page principale de l’arbre qui vous renseigne sur
ses caractéristiques et vous permet de rechercher les personnes ou les patronymes qui vous
intéressent.
La consultation s’effectue à l’aide du logiciel Geneweb qui est une référence pour la publication
de généalogie sur internet.
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Comment accéder à la fiche d’une personne ?
Si vous n’avez pas de recherche précise à faire, la façon la plus simple d’accéder à l’arbre est
de consulter la personne principale de l’arbre en cliquant sur le lien situé juste après « Référence
Sosa »

Vous accéderez ainsi à sa fiche et à son ascendance simplifiée :
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Si la Référence Sosa de l’arbre n’a pas été définie il y a de nombreuses autres possibilités de
recherche.
Rechercher une personne précise en renseignant son Prénom et son Nom :

Vous arriverez directement sur la fiche de la personne

ou, en présence d’homonymes, sur une liste vous permettant de préciser votre choix :

Vous pouvez aussi ne préciser qu’un patronyme et obtenir, par exemple la liste de tous les
GARIBALDI présents dans l’arbre.
Par défaut cette liste s’affichera par branches :
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mais en cliquant sur « ordre alphabétique »

Vous obtiendrez un autre ordre d’affichage :
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Vous pouvez également avoir un aperçu de tous les patronymes présents et en demander la
liste, par ordre alphabétique

en limitant (ou pas) à une lettre de l’alphabet :

ou un classement par fréquence d’apparition dans l’arbre :

6

Vous pouvez également obtenir la liste des lieux rencontrés, éventuellement filtrée par type
d’évènement.

La partie basse du menu vous fournira également d’autres outils et utilitaires :

Le forum de la base de données n’est pas utilisé actuellement.
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Comment sont organisées les informations affichées sur la fiche
d’une personne ?
La fiche affiche successivement,
Les principaux évènements de la vie de la personne et sa filiation

Ses différentes unions et les enfants nés de ces unions

Ses frères et sœurs

Une chronologie rassemblant l’exhaustivité des évènements collectés sur la personne
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Les sources relatives à ces évènements

Un arbre d’ascendance simplifié

Des liens permettant d’accéder à sa parenté proche (frères, cousins, …) ou à des arbres
ascendants ou descendants plus ou moins élaborés ou paramétrables.
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Comment naviguer de fiche en fiche ?
La façon de faire la plus simple est de cliquer sur le nom d’une personne apparaissant à
l’écran. On passe ainsi d’une personne à l’un de ses parents, son conjoint ou l’un de ses
enfants.
On peut aussi utiliser les fonctions apparaissant sur le bas de la fiche

Arbre ascendants jusqu’à la …e génération affiche l’ascendance connue de la personne
limitée à 5 générations maximum ;

Arbre descendants jusqu’à la …e génération affiche la descendance connue de la personne
limitée à 4 générations maximum :
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On peut ainsi accéder directement sur la fiche de toute personne figurant dans l’arbre en
cliquant sur son nom.
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Les fonctions « Ascendants » ou « Descendants » permettent d’afficher des listes, des tableaux,
des livres ou des arbres d’ascendance ou de descendance avec de nombreuses possibilité de
paramétrages tant sur l’étendue de la recherche (nombre de générations) que sur les
informations affichées.
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La fonction « Calcul de parenté » permet de mettre en évidence les ancêtres communs entre 2
personnes, celle dont la fiche est affichée et une seconde personne définie par le menu
suivant :

Après avoir sélectionné la seconde personne vous obtiendrez les liens de parenté entre les 2
personnes

Ainsi que leurs ancêtres communs
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Comment revenir en arrière ?
La façon la plus simple de revenir à l’écran précédent est d’utiliser la flèche retour arrière de
son navigateur.
Exemple, pour Firefox, la flèche
située tout en haut à gauche de l’écran :

Vous pouvez également utiliser la flèche verte
La flèche

située en haut à droite de l’écran.

permet de revenir au menu principal de l’arbre.
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L’affichage de portraits ou de photographies d’actes
Lorsqu’une généalogie comporte le portait ou la photographie d’un personnage celle-ci est
affichée sur la fiche de la personne ;

Ainsi que dans les arbres généalogiques :

Lorsque des photographies sont associées à des évènements (photographies d’actes), celles-ci
apparaissent en vignettes dans la chronologie et les sources de la fiche de la personne :

Un clic sur la vignette permet l’affichage de la photographie dans une nouvelle fenêtre à la
taille réelle.
Dans un premier temps, compte-tenu du volume de stockage nécessaire, l’affichage d’images
dans les généalogies sera limité. Il pourra être étendu dans un second temps en fonction des
résultats des essais effectués.
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