
N° 50 JUIN 2020 
 

  Avec le concours de                                                                                              

 

 

Chers amis généalogistes, 
Nous nous relevons doucement de cette crise sanitaire et l’été prend sa place malgré tout. C’est la grande période 
des vacances qui commence. Beaucoup d'entre nous ne vont pas partir très loin cette année, et si c'est votre cas, 
l’affiche ci-dessus  fait la publicité d’un lieu qui existe toujours et vous pouvez même y aller en promenade,  à pied 
depuis le centre-ville de Nice. Bonnes vacances à tous !  
   Patrick Cavallo 
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Formations : 
Des séances de formation - information 

(informatique, GeneaBank, GeneaNet, 

logiciels…) sont proposées une fois par mois de 

14h à 17h dans 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 

8 rue Delrieu 
06100 NICE 

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  

- formation Généatique ; 

- 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 :  

- formation Nimègue. 

 

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 la Poste Saint-Augustin et le 

concessionnaire de voitures Peugeot. 
 

La bibliothèque de l’AGAM 
Pour consulter les documents de la bibliothèque 

de Nice, dont la liste se trouve sur le site 

Internet, contactez Denise Loizeau au cours de la  

réunion mensuelle de Nice aux AD06. 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 

8 rue Delrieu 
06100 NICE 

 
par mail à Denise Loizeau  loizeaud@gmail.com  

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 

• Articles pour le bulletin : 

(Denise Loizeau) loizeaud@gmail.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 les releveurs du pays grassois :  

(Marc Duchassin) duchassin.marc@wanadoo.fr 

• Contact pour les releveurs du Mentonnais :  

(Gabriel Maurel) agam.cgrm@laposte.net 

• Contact pour la permanence de Mouans-Sartoux  

 (Georges Roland) roland.agam@gmail.com   

• Contact pour la permanence de Nice au MIN 

(Michèle Parente) parentemichele@yahoo.fr 

 

 

 

 

mailto:secretariatagam@gmail.com
mailto:loizeaud@gmail.com
http://www.agam-06.org/
mailto:agam.06@gmail.com
mailto:secretariatagam@gmail.com
mailto:loizeaud@gmail.com
mailto:geneabankagam@gmail.com
mailto:parentemichele@yahoo.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
file:///C:/Users/AGAM-Cavallo/Documents/AGAM/Bulletins/Bulletin%2045/roland.agam@gmail.com
mailto:parentemichele@yahoo.fr
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NOTRE BASE AGAM :  
 

Mise à jour trimestrielle de la base de 

relevés AGAM pour ce 2e trimestre 2020 :  
 
- BELVÉDÈRE : décès 1609-1712, 2914 
actes. 
- BREIL/ROYA : état des âmes 1742, 1563 
actes. 
- CASTAGNIERS : mariages 1804-1814, 38 
actes. 
- CASTAGNIERS : décès 1861-1869, 152 
actes. 
- CONTES : mariages 1886-1903, 179 
actes. 
- COURSEGOULES : naissances 1743-
1765, 470 actes. 
- CUEBRIS : mariages 1890-1929, 58 actes. 
- GILETTE : mariages 1889-1904, 65 actes. 
- LE BROC : naissances 1625-1903, 7430 
actes NV. 
- LE BROC : décès 1668-1903, 4895 actes 
NV. 
- ROQUEBILLIÈRE : naissances 1630-
1690, 899 actes. 
- SAORGE : naissances 1741-1763, 1832 
actes. 
- SOSPEL : état des âmes 1745-1750, 633 
actes. 
- SOSPEL : naissances 1710-1860, 22545 
actes. 
- UTELLE : décès 1825-1837, 414 actes 
 
La base s'est enrichie ce trimestre de 44087 
actes supplémentaires,  et comprend, à la 
fin Juin 2020, un total de 1 290 243 actes. 
 

Alain Otho 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBRES EN LIGNE : 

Un nouveau service est proposé : 

L’AGAM vous propose d’héberger sur son 
site web votre arbre généalogique. 
Que vous soyez un généalogiste confirmé 
ou débutant, disposant d’un site Internet 
personnel ou peu familier avec 
l’informatique, ce service peut vous 
intéresser et vous permettre de partager vos 
recherches en leur donnant une plus grande 
visibilité. 
 
Au choix de l’adhérent, la consultation des 
données peut être réservée aux seuls 
adhérents de l’AGAM ou ouverte à tous les 
internautes. 
 
Les premiers arbres proposés sont 
accessibles depuis l’espace privé adhérents 
ou en vous rendant directement à l’adresse 
suivante : 
 http://www.agam-06.com/cgi-bin/arbres.cgi 
 

 
 
Les arbres typés « Réservé adhérents » ne 
seront accessible qu’après saisie de vos 
login et mot de passe GeneaBank lorsque la 
fenêtre suivante vous le demandera: 

 

Pour consulter une fiche, cliquez 
directement sur la personne de référence de 

http://www.agam-06.com/cgi-bin/arbres.cgi
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l'arbre (Référence Sosa) quand elle a été 
pré-définie (exemple pour la généalogie 
Garibaldi) : 

 

Ou bien vous pouvez demander la liste de 
tous les patronymes répertoriés : 

 

Pour tester la saisie en ligne dans la base 
Tests, vous devrez en plus saisir le mot de 
passe "magicien" dans le pavé "Accès" tout 
en haut à droite : 

 

Dans la base ARNAUD-JEANTY vous 
trouverez quelques exemples de 
photographies de personnages :  

http://www.agam-06.com/cgi-

bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-

JEANTY;lang=fr;iz=0;i=17 

ou d'actes (cliquez sur la vignette) : 

http://www.agam-06.com/cgi-

bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-

JEANTY;lang=fr;iz=0;i=0 

 

Les autres arbres peuvent être consultés 
librement. 
La consultation en ligne s’effectue à l’aide 
du logiciel GeneWeb qui est une référence 
pour la publication de généalogie sur 
Internet. C’est ce logiciel qui est d’ailleurs 
utilisé sur GeneaNet. 

Les adhérents intéressés par ce nouveau 
service peuvent se signaler auprès de 
l’équipe en charge de la mise en ligne à 
l’adresse suivante :  
arbresagam@gmail.com 
 
Tous les détails nécessaires leur seront 
alors communiqués. Pour publier son arbre, 
il suffit généralement d'exporter sa 
généalogie au format GEDCOM depuis son 
logiciel de généalogie.  
Les adhérents ne disposant pas de logiciel 
pourront commencer à constituer leur arbre 
en saisissant directement leurs données 
depuis un espace en ligne qui leur sera 
réservé. Les données saisies seront 
conservées, protégées et accessibles 
24h/24h sans aucun logiciel à acquérir ou à 
installer sur son ordinateur personnel. 
 
Les adhérents disposant d’un site Internet 
disposeront d’un lien direct vers leur arbre 
permettant ainsi son intégration dans les 
pages de leur site web. 
Les données hébergées par l’association 
restent la propriété de l'adhérent auteur de 
l'arbre qui est seul responsable des 
informations diffusées et de leur conformité 
au regard des lois et règlements 
applicables. Il peut à tout moment les 
modifier ou en demander le retrait. L’AGAM 
s’interdit toute utilisation ou diffusion des 
données confiées sans le consentement de 
l’adhérent, celles-ci ne seront conservées 
que pour les besoins de la diffusion et de la 
sauvegarde des données. 
Afin de respecter les directives concernant 
la vie privée, l’AGAM déconseille la 
publication de données concernant des 
personnes encore vivantes. À cette fin, les 
données des personnes nées depuis moins 
de 100 ans ou déclarées « privées » ne 
seront pas publiées (ou ne seront 
accessibles qu’aux personnes disposant 
d’un mot de passe spécifique sous la 
responsabilité de l'adhérent propriétaire de 
l’arbre). 
Dans un premier temps les images, portraits 
et photographies d’actes seront limités en 
nombre. 

http://www.agam-06.com/cgi-bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-JEANTY;lang=fr;iz=0;i=17
http://www.agam-06.com/cgi-bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-JEANTY;lang=fr;iz=0;i=17
http://www.agam-06.com/cgi-bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-JEANTY;lang=fr;iz=0;i=17
http://www.agam-06.com/cgi-bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-JEANTY;lang=fr;iz=0;i=0
http://www.agam-06.com/cgi-bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-JEANTY;lang=fr;iz=0;i=0
http://www.agam-06.com/cgi-bin/gw7_free.cgi?b=ARNAUD-JEANTY;lang=fr;iz=0;i=0
mailto:arbresagam@gmail.com
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L’arbre universel AUGUSTA : 
 
L’espace des arbres en ligne héberge 
également notre projet AUGUSTA qui est un 
projet distinct de celui des arbres en ligne. 
AUGUSTA vise à réunir dans un seul arbre 
commun l’ensemble de nos ancêtres ayant 
un lien avec les Alpes-Maritimes (pour plus 
de détails consultez la page suivante : 
http://www.agam-06.com/augusta06).  
Si vous voulez contribuer à ce projet, vous 
pouvez contacter AUGUSTA en adressant 
vos données à duchassin.marc@wanadoo.fr 
ou francecaro@gmail.com. 
 
 T. Adam 

 
NOTRE  RUBRIQUE  
GÉNÉALOGIE PRATIQUE : 

Le clocher de votre village : 

http://clochers.org/carte_accueil_active.htm 

 
Vous voulez revoir le clocher du village natal 
d’un de vos ancêtres ? 
Il suffit de cliquer sur le lien. 
 
1 clic sur le département,  
1 clic sur la commune, 
et double clic sur les photos pour les 
agrandir.  
 
Nos ancêtres se sont mariés à l’ombre du 
clocher.... 
 
Bonne visite, 
 

Mireille 
 

Nettoyer les vieilles photos :  

C'est intéressant à savoir, car nous avons 
tous des vielles photos qui ont parfois 
besoin d'un peu de toilette. 
 

Avec Photoshop express, logiciel gratuit, 
vous pouvez effacer les taches sur de 
vieilles photos. 
Le résultat est remarquable. 
 
https://www.adobe.com/fr/products/photoshop-

express.html 

 
 Mireille 
 

Recherche de décès après 1970 : 

Le site nous permet de retrouver facilement 
un décès par patronyme et par 
département. Il permet également d’exporter  
des listes sous forme de fichiers Excel. Il 
vous suffit de créer un compte et c’est 
gratuit. 
 
La recherche est faite à partir des fichiers 
décès de l'INSEE de 1970 à 2020. Elle 
permet de trouver les dates de naissance et 
décès, ainsi que les communes : 
 
http://gene.broussed.com/gene/ 
 
 P. Cavallo 
 

Les recensements de Nice : 
Des documents intéressants se trouvent sur 
le site des archives départementales. 
Les recensements de Nice ont été indexés 
par M. Jean-Jacques Prignaud qui est aussi 
adhérent de l’Agam. 
  

 
 
Le fichier constitué est le dépouillement des 
recensements de population de Nice pour 
1815, 1822,1861, 1866 et 1872. 

http://www.agam-06.com/augusta06
file:///C:/Users/AGAM-Cavallo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FNM151G3/duchassin.marc@wanadoo.fr
mailto:francecaro@gmail.com
http://clochers.org/carte_accueil_active.htm
https://www.adobe.com/fr/products/photoshop-express.html
https://www.adobe.com/fr/products/photoshop-express.html
http://gene.broussed.com/gene/
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 Vous pouvez ainsi faire une recherche par 
patronyme de vos ancêtres et retrouver leur 
adresse et la composition familiale. 
Pour accéder à cesdocuments, il faut aller 
sur les archives privées : 
 
  http://www.basesdocumentaires-
cg06.fr/os-html/apri/home.html 
 
et taper prignaud dans le champ de 
recherche. 
 
 P. Cavallo 
 
 
 

LES PREUVES DE MALTE : 

Un article récent dans GeneaNet rappelle 

un projet qui avait été lancé il y a quelques 
années et qui peut être intéressant pour les 
branches nobles ou bourgeoises ayant un 
frère chapelain ou un servant d’arme.  
Des dossiers étaient constitués, parfois 
assez volumineux sur trois ou quatre 
générations. C'est assez pratique pour 
remplir un trou causé parfois par le manque 
de BMS qui n’ont pas toujours résisté à 
l’usure du temps.      
Un ensemble de documents comprenant 
des actes de baptême, des actes de 
succession et des témoignages sur 
l’honneur étaient fournis aux enquêteurs de 
l’ordre de Malte qui les analysaient, les 
vérifiaient puis transcrivaient leur contenu 
pour le proposer ensuite aux autorités qui 
prenaient formellement position.   
 
Pour consulter ces preuves, il faut aller sur 
la page du projet “Preuves de Malte”, sur 
Geneawiki. La rubrique “Inventaire des 
chevaliers” vous donne l’intégralité des 
preuves recensées, numérisées ou non. 
 
Les archives du Grand Prieuré de Saint-
Gilles et des quarante-huit commanderies 
de la langue de Provence sont conservées 
aux Archives départementales des 
Bouches-du-Rhône. 

Il y a plus de 500  dossiers de preuves de 
chevaliers. 
 
On peut y trouver par exemple un dossier 
de 18 pages sur Champoussin, un  
bourgeois de Puget-Rostang. 
 

 
 
Ainsi que de nombreux dossiers sur la 
noblesse locale, comme par exemple un 
dossier de 124 pages sur Giovanni Battista 
Grimaldi et les familles Solaro, Pallavicino, 
della Chiusa, Novarina. 
 
 
 

 
Illustration du dossier Grimaldi 

 
 
 
  

http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/apri/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/apri/home.html
https://fr.geneawiki.com/index.php/Preuves_pour_l%27ordre_de_Malte
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Dans le dossier de Jean Baptiste Antoine 
Marie Hilarion Pacôme de GRIMALDI daté 
de 1777 (Provence/Saint-Gilles), fils du 
marquis Joseph César et Claire Marie 
Victoire de GRIMALDI marquise de Beuil, 
on retrouve des copies d’actes de naissance 
de Sainte-Réparate à Nice, de Boves ou de 
Turin en Piémont, mais aussi des actes 
notariés. 
 
 Le dossier 
 
 P. Cavallo 
.    

 
LA VÉRACITE DES SOURCES : 

Il y a maintenant une vingtaine d’années, je me suis lancé dans des recherches sur les 

Grimaldi de Beuil. J'ai assez vite trouvé  la référence d’un historien du XVIIe siècle, un 
dénommé Charles de Venasque Feriol qui avait écrit une généalogie des Grimaldi publiée en 
1647 à Paris.  

Il était le secrétaire d'Honoré II, prince de 
Monaco et l'auteur de plusieurs livres. 
 

L'exemplaire de la bibliothèque municipale de Nice   Le Cardinal Grimaldi 

https://www.geneanet.org/archives/registres/view/3772
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Le commanditaire était le  cardinal Jérôme Grimaldi-Cavalleroni natif de Gênes qui  fut 
archevêque d'Aix-en-Provence de 1648 à sa mort. En 1685. Il était le fils de Giacomo Grimaldi, 
historien italien et archiviste du Vatican.  
 
Après quelques recherches, j’ai trouvé qu’il y avait un exemplaire à Nice, à la bibliothèque 
municipale, boulevard Dubouchage. Je me suis alors empressé d’aller le consulter, mais ce ne 
fut pas très facile à lire, car l’ouvrage est entièrement écrit en latin.  
Quel bonheur d'avoir pu trouver un tel ouvrage, vieux de plus trois cents ans, comportant des 
généalogies très détaillés, permettant de faire facilement le raccord avec nos archives basées 
principalement sur les registres de catholicité.  
  
J’ai retrouvé facilement diverses branches que je connaissais comme celles de Monaco, de 
Beuil, d’Antibes, etc. Mais aussi une branche qui m’était totalement inconnue, celle des comtes 
de Sancerre et de Marans. 

 
Ce qui m’a étonné, au premier abord, ce sont les 
armoiries de cette branche qui ne font aucune 
référence au fuselé de gueule et d’argent (rouge 
et blanc) si caractéristique de tous les autres 
Grimaldi, ni non plus à la comète/étoile à 16 raies 
des Beuil. 
 
 

Dans cette branche on retrouve Jean de Bueil 
qui était un compagnon d'armes de Jeanne 
d’Arc,  mais qui était aussi l'auteur d'un livre 
intitulé Le Jouvencel (1466), un roman à clef 
semi-autobiographique relatant ses propres 
expériences à la fin de la guerre de Cent Ans. 
 

Jean de Bueil (BNF) 

La branche des comtes de Sancerres 
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Ma première hypothèse a été que cette branche des Grimaldi de Beuil avait sans doute été 
créée par un fils cadet. Par esprit d’aventure, mais également par nécessité du fait de sa 
condition de cadet, il s’était fait mercenaire au service des angevins qui étaient aussi nos 
voisins en Provence.  
 
Le père et les oncles de Jean de Bueil ont été tués à la bataille d'Azincourt en 1415, comme de 
nombreux chevaliers français. 
Il est le fils de Jean de Bueil et de Marguerite-Dauphine d'Auvergne-Clermont (dernière sœur 
du dauphin et comte de Sancerre)  
Il aura une fantastique carrière au service de deux rois de France, d’abord Charles VII puis 
Louis XI. 
Il est en 1427 au siège du Lude, en 1428  il est nommé capitaine. Le 25 octobre, avec les 800 
hommes d'armes composant la suite du bâtard d'Orléans, le chevalier entre dans Orléans. Il 
combat sous la bannière de Jeanne d'Arc pendant la campagne de 1429 sur la vallée de la 
Loire. À la fin des années 1430, il obtient la charge de capitaine-général du roi en Anjou et 
Maine. Malgré son jeune âge, il est surnommé le fléau des Anglais. Il sera amiral de France en 
1450. 
 
J’ai même retrouvé à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, des documents 
formalisant le paiement de ses frais de guerre. Il me semblait avoir fait le tour de cette branche 
illustre des Bueil.  
Il est important de rappeler aussi que, selon la langue ou la période, Beuil est aussi Bueil ou 
Boglio. 
 
De nos jours, avec les énormes progrès des technologies qui offrent une grande facilité  
d’accès à des documents anciens avec leurs numérisations, grâce aussi à l’énorme travail  de 
Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, vous pouvez retrouver depuis chez vous 
l’ouvrage de Venasque sur la généalogie des Grimaldi. Mais là, surprise, car une des deux 
versions en ligne comporte les annotations de Monsieur Charles d’Hozier. 
 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1352332/f6.image 
 
Je rappelle, comme présenté dans un bulletin précédent, que la famille d’Hozier était en charge 
auprès du Roi de France de la validation des dossiers de noblesse.   
 
Et là, nous pouvons lire que l’origine de la famille de Bueil est remise en question. 
 

 
L’exemplaire de l’ouvrage de Venasque ayant appartenu à Charles d'Hozier de la BNF 

   
 
  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1352332/f6.image


  

  Bulletin de l’AGAM – Juin 2020    10 

 

Le même discours est aussi tenu dans l’introduction biographique de 
Camille Favre, dans la réédition du Jouvencel de Jean de Bueil paru 
en 1887, je cite :  
 
 
L'illustre famille de Bueil est originaire du bourg de ce nom, situé en 
Touraine, sur les confins du Maine. D'après une tradition ancienne, 
admise déjà au XVIIe siècle par les Bueil et les Grimaldi de Monaco, et 
qui a pour elle l'autorité du poète Racan1, la famille de Bueil aurait tiré 
son origine d'une branche cadette des Grimaldi, celle des comtes ou 
barons de Beuil. Un de ces derniers serait venu s'établir en Touraine 
vers le milieu du XIIIe siècle, il aurait donné son nom à un bourg et 
serait ainsi devenu la tige de la maison de Bueil, Comme tant d'autres, 
cette curieuse tradition de famille n'est qu'une légende .Ce qui est 

certain, c’est que, dès le XIIe siècle, nous trouvons, en Touraine, des seigneurs de Bueil 
paraissant appartenir à la même race que ceux des siècles postérieurs. Toutefois, avant la 
seconde moitié du XIVe siècle, leur histoire n'est pas bien claire. 
   
Le Père Anselme dit que c'est fort mal à propos que l'on fait descendre les comtes de Sancerre 
d'un Guillaume Grimaldi. Monsieur Saige, conservateur des  archives  de Monaco, partage 
l'opinion du Père Anselme. 
 
En creusant un peu le sujet, on peut découvrir aussi que le livre de Venasque suggère tout 
aussi faussement que la maison de Grimaldi était liée à Charles Martel. Cela n’est pas 
étonnant, car les généalogistes à la solde des puissants se devaient de présenter de façon la 
plus illustre possible leur travail de recherches sur leurs ancêtres. Dans le cas de Venasque, 
retrouver un compagnon de bataille de Jeanne d’Arc était certainement une bonne affaire. Mais 
rassurez- vous, il y a bien pire, certaines généalogies de nobles français prétendent avoir des 
racines dans les pharaons Egyptiens. Mais là, je leur laisse le soin de le démontrer. 
 
Quelles conclusions  peut-on tirer de ce cas ? La première, c’est qu’en généalogie nous ne 
sommes jamais à l’abri d’une surprise, la deuxième c’est que les sources d’information, quelles 
qu'elles soient, doivent toujours être sujettes à caution, et dans tout récit historique la réalité et 
la légende sont parfois très proches l’une de l’autre. Pour revenir à l’ouvrage de Charles de 
Venasque, cela reste tout de même une excellente source d’information et c’est une chance 
qu’il soit parvenu jusqu'à nous. 
 
 P. Cavallo  
 
 
 
 
 

En raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), les permanences, réunions et 
manifestations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

N’hésitez pas à utiliser le forum pour échanger vos infos et poser vos questions 
généalogiques. 

 

                                                 
1 Honorat de Bueil, Seigneur de Racan (1589 -1670) 

 

http://www.agam-06.com/forumagam/
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  Les relevés en cours à l’AGAM : 
 

 
 

Communes Naissances Mariages Décès

ANTIBES

M 1624 1629 / 1636-1663 

en cours de vérif                         

M 1836-1920 en cours

BELVEDERE

1609-1712- en cours 

vérif / > 1807 saisie en 

cours

BROC (LE) 1625-1903-en cours 1668-1903-en cours

CAILLE 1692-1903-en cours vérif 1692-1903-en cours

CASTAGNIERS
1804-1814-en cours vérif

1861-1869-en cours de 

vérif

CASTELLAR 1627-1906-en cours vérif 1723-1929-en cours vérif 1585-1929-en cours vérif

CASTILLON 1733-1904-en cours vérif

COURSEGOULES 1743-1765-en cours vérif

CUEBRIS A SAISIR - CG06  1890-1929-en cours A SAISIR - CG06

GILETTE
1890-1904 - saisie en cours

GORBIO 1723-1813-en cours

MENTON
1550-1860-en cours 

vérif/1906-1907-en cours 1907-1914-en cours 1566-1886-en cours vérif

MONACO
1546-1793-en cours vérif 1567-1793-en cours vérif 1568-1807-en cours vérif

NICE Ste-Réparate (<1814)

1642-1655 en cours 

saisie/1752-1794 1631-1661-en cours

ROQUEBRUNE CAP MARTIN
1676-1914-en cours vérif 1906-1940-en cours vérif 1730-1925-en cours vérif

SAINTE AGNES 1617-1769-en cours vérif 1514-1759-en cours vérif 1585-1759-en cours vérif

SAINT MARTIN VESUBIE 1814-1918-en cours vérif

SAORGE
 1581-1740-en cours 

saisie/1740-1763-en 

cours vérif

SOSPEL 1618-1860-en cours vérif

TENDE 1724-1919-en cours vérif 1684-1860-en cours vérif

TURBIE (LA) 1933-1960-en cours

UTELLE 1814-1824-en cours

VENCE

1804-1844/1847-

1854/1859-1870/1877-

1883

1601-1643/1798

1804-1903  en cours 1804-1903  en cours



  

  Bulletin de l’AGAM – Juin 2020    12 

 

L’AGAM dans Nice-Matin pendant le confinement…

 


