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Chers amis
généalogistes,

utiliser au maximum
organisé par la FFG.
Patrick Cavallo

Avec le concours de

la

communication

numérique

comme

D’un naturel optimiste je
pensais que l’été aurait
raison de
cette crise
sanitaire mais cela n’a pas
été hélas le cas. Beaucoup
d’événements ont été
annulés et nos réunions
n’ont pas vraiment repris
comme espéré. La rentrée
est difficile et incertaine,
mais J’espère que vous
avez tout de même passé
de bonnes vacances. En
attendant
des
jours
meilleurs, il nous faut
avec le salon virtuel

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.
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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 publiées 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
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NOTRE BASE AGAM :

M

ise à jour trimestrielle de la base de

relevés AGAM pour ce 3e trimestre 2020 :

GENE@EVENT2020

L

’Agam participe au premier salon virtuel

organisé par la Fédération Française de
Généalogie :

- ANTIBES : mariages 1624-1663, 1408
actes.
- BELVÉDÈRE : décès 1808-1837, 1116
actes.
- COURSEGOULES : naissances 17171765, 529 actes.
- GILETTE : naissances 1861-1903, 681
actes.
- NICE Ste-Réparate : naissances 16421648, 2843 actes.
- TENDE : mariages 1795-1860, 870 actes.
La base s'est enrichie ce trimestre de 7 447
actes supplémentaires, et comprend, à la
fin Septembre 2020, un total de 1 297 690
actes.
Alain Otho

FORUM AGAM :
N'hésitez pas à utiliser le forum de
discussion du site de l'AGAM pour échanger
vos informations entre adhérents et poser
vos questions généalogiques :
http://www.agam-06.com/forumagam/
Vous pouvez demander votre inscription au
forum en écrivant au secrétariat de l'AGAM :
secretariatagam@gmail.com

La Fédération française de généalogie
donne rendez-vous à tous les passionnés
de généalogie pour parler de l'histoire de
leur famille, échanger leurs expériences,
s'informer sur les méthodes de recherches,
montrer leur savoir- faire, découvrir de
nouvelles ressources... et tout cela pendant
toute une semaine !
Une première dans le domaine de la
généalogie, un pas vers l'avenir post-Covid.
Le stand du salon a été offert par la FFG à
ses associations fédérées. Cela nous
permettra d'avoir une permanence virtuelle
pour tous les adhérents et visiteurs
connectés où qu'ils soient dans le monde. Il
y aura la possibilité d’assister à des
conférences en ligne ou en « replay » mais
aussi d’intervenir en « chat » ou en vidéo
avec les visiteurs.
Les promoteurs de la manifestation y voient
une piste pour inventer l'association
généalogique en ligne du XXIe siècle.

Denise Loizeau

P. Cavallo
.
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Journées Régionales 2020 du CGMP
à Port-de-Bouc :

C

'est le cœur gros qu’Agnès Airaud,

présidente de l'AG13, nous a annoncé que
la manifestation qui devait se dérouler à
Port-de-Bouc, les 24 et 25 octobre
prochains, est annulée.
La situation sanitaire est telle dans le
département actuellement, qu’il est
impossible de maintenir ce salon sans faire
courir de grands risques à tous.
Mais ce n'est qu'un report, nous fêterons
tout de même les 50 ans (+1) du CGMP en
2021 ! La période exacte n'est pas encore
déterminée.

NOTRE RUBRIQUE
GÉNÉALOGIE PRATIQUE :

R

C

oloriser ses photos :

Sublimer ses photos et les coloriser avec
https://www.myheritage.fr/photo-enhancer
(attention, stockage gratuit limité, il faut
supprimer au fur et à mesure pour ne pas
être bloqué)
Stéphanie

L

es notaires parisiens :

La salle des inventaires virtuels avec les
registres des notaires parisiens
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/

Stéphanie
echerche de décès après 1970 :

Nous avons parlé de ce site lors d’un
précédent bulletin.
Les Décès Insee d’ Août 2020 sont
désormais en ligne (environ 48000
personnes supplémentaires).
D’autre part, la recherche par commune de
décès a été intégrée.
Ce 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, 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
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E

clatdebois :

C'est la première fois qu'un site de
généalogie étudie à Paris plus de cent et un
métiers du bois, mais aussi du bronze, de
l’horlogerie, de la lutherie, des pianos, de la
sculpture, etc.
https://www.eclatdebois.org/index.php
Une juste récompense qui met à l'honneur
les plus humbles qui participent au renom
de l'artisanat français.
Un site de généalogie qui place vos
recherches dans un contexte historique,
économique, social, politique.
Un site qui permet à vos arbres de reverdir,
voici un outil tout à fait original et nouveau
qui relie notre XXIe siècle hyper
technologique à toute la richesse du savoirfaire des artisans parisiens du meuble, dont
vous allez enfin connaître les noms et
découvrir les cent et un métiers : des
bronziers aux ébénistes, en passant par les
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apprêteurs de peaux, les fileurs de coton,
les plumassiers, les layetiers, les
vernisseurs de meubles et par tous ces
métiers indispensables, qui ont donné ses
lettres de noblesse à cette profession de
l’ameublement et de la menuiserie
d’intérieur.
Stéphanie

L

e Maitron :

https://maitron.fr/
Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier.
La rubrique Dictionnaires reprend
l’ensemble des dictionnaires spécialisés du
Maitron récemment réalisés ou en cours de
réalisation/réactualisation.
Le Dictionnaire des anarchistes - Le
Dictionnaire biographique des cheminots
(DBC) - Le Dictionnaire biographique des
enseignants et personnels de l’éducation
(DBE) - Le Dictionnaire biographique des
fusillés et exécutés (DBFE) …
Stéphanie

B

ase de données de la répression

judiciaire de la Commune de Paris :
J'ai (re)découvert le site suivant, qui m'a
permis de rapprocher mes infos avec la
fiche de mon ancêtre Baince Jean Claude,
insurgé de 1848 et coup d'état de 1851.
http://tristan.ubourgogne.fr/CGC/prodscientifique/bases_d
onnees.html

L

es communards :

Un site qui a été déjà évoqué mais qui
mérite de ne pas être oublié :

En 2022 cette base de données qui
rassemble les informations nominatives sur
41 375 personnes aura atteint la limite des
150 ans de confidentialité.
Denis Colmon

L’HOMME SEMENCE :
Lecture : L'homme semence, Violette
Ailhaud - un manuscrit resté dans le coffre
du notaire ...
L'auteur l'avait joint à son testament avec
des conditions très précises.
L'Homme Semence, de Violette Ailhaud.
Le 2 décembre 1851, le président de la IIe
République, démocratiquement élu en
décembre 1848, s’empare du pouvoir par un
coup d’État. Le neveu de Napoléon Ier, Louis
Napoléon Bonaparte, se proclame empereur
des Français et prend le nom de Napoléon
III. C’est la seconde fois en moins d’un
siècle qu’une république née d’une
révolution succombe de cette manière.
En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se
marier quand son village des Basses-Alpes
est brutalement privé de tous ses hommes
par la répression qui suit le coup d'état du 2
décembre 1851. Deux ans passent dans un
isolement total. Entre femmes, serment est
fait que si un homme vient, il sera leur mari
commun, afin que la vie continue...
Le postface est de l’historien Jean-Marie
Guillon de l’université de Provence. Édité
sous forme d’un petit livre, le texte a touché
de nombreuses personnes. Parmi les
lecteurs, un certain nombre d’artistes ont
mis leur art au service du témoignage de
Violette Ailhaud. Le théâtre, la danse, le
conte, la lecture, la gravure, le cinéma et la
bande dessinée ont formé une ronde
d’interprétations.
Denis. Colmon

https://communards-1871.fr/
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
LA TRINITÉ

L’après-midi, eurent lieu des présentations
de certaines activités sportives et de danse.
La journée s’est déroulée dans une
ambiance très conviviale.
Annie et Michèle

RÉUNION D’ANTIBES DU 12/9 :

Le 12/09/2020, la Mairie de La Trinité
organisait la "Journée des Associations
Trinitaires " au Palais des Sports.
Notre association l’AGAM invitée, était
représentée par Mmes Michèle Parente et
Annie Frediani.
De nombreux stands étaient présents :
Sport, Culture, Éducation et Vie Associative.

Annie et Michèle avec M. POLSKY, le nouveau maire

Les visiteurs ont été nombreux, et tout cela
dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Après un discours, le maire M. Polski,
présent une grande partie de la journée, a
fait le tour de tous les stands. Très intéressé
par notre association, il nous propose de
tenir une permanence à La Trinité, à
suivre…
Bulletin de l’AGAM – Octobre 2020

8 Participants : Marc DUCHASSIN, Thierry
ADAM, Patrice DUCHENE, Patricia
RAIMBAULT, Patrick HUREAU, Arlette
FIXOT, Christian FALCONE, Didier
JOLIVOT.
- Présentation du nouveau service des
arbres en ligne sur le site de l'AGAM, les
arbres présentés ne sont pas limités au
département des Alpes-Maritimes.
- Les recherches généalogiques en
Belgique.
2 sites majeurs peuvent être utilisés pour
faire des recherches en ligne, le site des
archives de l'État en Belgique.
(https://search.arch.be/fr) et le site Family
Search (https://www.familysearch.org/).
Pour accéder aux registres numérisés il
faut, dans un cas comme dans l'autre, créer
un compte et se connecter. Les 2 sites se
complètent car les collections ne sont pas
toujours complètes. Quand un registre est
absent de l'un des sites, il ne faut pas
hésiter à chercher sur l'autre site. Le site
Family Search est plus rapide que le site
des Archives de l'État et permet, en outre,
de télécharger des pages complètes en
haute définition, alors que le site des
Archives de l'État n'autorise que des copies
d'écran. Le site des Archives de l'État
possède un module de recherche de
personnes qui contient plus de 37 millions
de noms.
Pour consulter les registres numérisés, il
faut :
- sur le site Family Search accéder au menu
"Rechercher / Catalogue" et saisir le nom de
la commune recherchée (une liste est
présentée à partir des premiers caractères
saisis), et cliquer sur "Rechercher". Il faut
ensuite choisir le type de document
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(registres paroissiaux, d'état-civil,
recensements, ...) et enfin le film à consulter
(en fonction des années et de la nature des
actes recherchés). On peut alors faire défiler
les images.
- sur le site des Archives de Belgique il faut
chercher le lien direct figurant sur la page
d'accueil ("Aperçu des registres paroissiaux"
ou "Aperçu des registres d'État-civil"),
choisir la province ou l'arrondissement, puis
la commune, la nature des actes et enfin la
période recherchée. Pour accéder aux
images numérisées, il faut cliquer sur
l'onglet "Archives numérisées" qui n'apparaît
que si l'on est connecté à son compte.
En fonction des communes et des périodes
les actes sont en français, en néerlandais
ou en latin. Les registres paroissiaux
permettent assez souvent de remonter
jusqu'au début du XVIIe siècle.
Contrairement à la France, il existe en
Belgique, pour la quasi-totalité des
communes, des tables remontant jusqu'au
début des registres paroissiaux. Il faut donc
systématiquement commencer par la
consultation de ces "index" si l'on ne connaît
pas précisément la date de l'acte recherché.
En revanche, les actes de mariages des
registres paroissiaux ne sont généralement
pas filiatifs, ce qui est un gros handicap pour
nos recherches. Il faut faire des hypothèses,
reconstituer la totalité des fratries,
s'intéresser aux parrains/marraines des
premiers nés qui sont souvent les grandsparents encore vivants, faire des calculs à
partir des âges indiqués sur les actes de
décès, ... et parfois avoir la chance de
tomber sur une commune dont les familles
ont entièrement été reconstituées par des
généalogistes en s'aidant de sources autres
que l'état-civil (comme par exemple le site
Wedergrate
http://www.rikvanhauwe.be/home.htm).
- Tour de table :
Patrice DUCHENE a effectué un test ADN
sur ses origines et souhaite entrer en
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contact avec d'autres adhérents qui ont fait
cette même démarche.
Patricia RAIMBAULT qui a des ancêtres en
Lorraine, aide Patrice dans ses recherches.
Patrick HUREAU a des ancêtres en
Belgique et va mettre en pratique ce qui a
été présenté.
Christian FALCONE a été sollicité par un
cabinet de généalogistes successoraux qui
lui a fait découvrir l'existence de nombreux
cousins qu'il cherche à rencontrer. Il s'est
également découvert une parenté avec le
Président MACRON et a tenté d'échanger
avec lui sur ce sujet. Il a des recherches à
faire en Italie, une présentation rapide du
site "Antenati" lui est faite.
Didier JOLIVOT a effectué avec son épouse
le relevé des registres de mariages
d'Antibes pour la période 1887-1920. La
vérification sera faite par Mireille GHIGO
avant son intégration dans la base AGAM.
Marc DUCHASSIN présente le projet
AUGUSTA.
Arlette FIXOT parle de sa contribution au
projet Bleuets.
Prochaine réunion le samedi 10 octobre, si
la situation sanitaire le permet. Bien
surveiller sa boîte mail pour avoir la
confirmation de la tenue des différentes
réunions de l'AGAM.
Thierry ADAM

NÉCROLOGIE :
Notre amie Danièle ARMENIER nous a
quittés le mercredi 22 juillet, elle a été très
active au sein de l'AGAM, en particulier en
effectuant les relevés de Gars, contrats de
mariages de Péone, Nice Ste Hélène, et
bien d'autres.
Elle laisse un grand vide.
.
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En raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), les permanences, réunions et
manifestations sont très réduites jusqu’à nouvel ordre.
N’hésitez pas à utiliser le forum pour échanger vos infos et poser vos questions
généalogiques.

Les relevés en cours à l’AGAM :
Communes

Naissances

ANTIBES

Mariages
M 1624 1629 / 1636-1663
en cours de vérif
M 1836-1920 en cours

BELVEDERE
BROC (LE)
CAILLE

1625-1903-en cours
1692-1903-en cours vérif

CASTAGNIERS
CASTELLAR

1804-1814-en cours vérif
1627-1906-en cours vérif 1723-1929-en cours vérif

CASTILLON
COURSEGOULES
CUEBRIS

1585-1929-en cours vérif

A SAISIR - CG06

1890-1904 - saisie en cours

GORBIO

1723-1813-en cours
1550-1860-en cours
vérif/1906-1907-en cours 1907-1914-en cours

MONACO

1546-1793-en
cours vérif 1567-1793-en cours vérif
1642-1655
en cours
NICE Ste-Réparate (<1814) saisie/1752-1794
ROQUEBRUNE CAP MARTIN

1609-1712- en cours
vérif / > 1807 saisie en
cours
1668-1903-en cours
1692-1903-en cours
1861-1869-en cours de
vérif

1733-1904-en cours vérif
1743-1765-en cours vérif
A SAISIR - CG06
1890-1929-en cours

GILETTE

MENTON

Décès

1566-1886-en cours vérif
1568-1807-en cours vérif
1631-1661-en cours

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
TURBIE (LA)
UTELLE

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

VENCE

1804-1844/18471854/1859-1870/18771883
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1933-1960-en cours
1814-1824-en cours
1601-1643/1798
1804-1903 en cours

1804-1903 en cours
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