ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE
DES ALPES-MARITIMES
Archives départementales des Alpes-Maritimes
06206 Nice Cedex 3
Courriel : agam.06@gmail.com
Site : www.agam-06.org

RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 7 MARS 2015
La séance est animée par Maryse Lacoste et Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Odile Chalard.
Présents : 12
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, tour de table, entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Gabriel Maurel donne les dates des prochaines ˵Journées Généalogiques˶ de l’AGAM :
- samedi 4 Avril après-midi : Saint-Jeannet ;
- dimanche 19 Avril : Saint-Martin-du- Var.
Il rappelle que le Yahoo groupe de l'AGAM est un forum de discussion, un réseau d'entraide
et un moyen d'information réservé aux adhérents de notre association.
Les questions posées, et souvent résolues, sur ce Yahoo groupe ne concernent pas que le 06,
ou la généalogie (lecture d’Acte, ou du vieux français ou italien, métier ancien, recherches à
l’étranger, etc…).
A titre d’exemple il présente une demande récente de l’écrivain régional Christian Maria sur
la traduction d’une inscription latine sur un retable du monastère de Saint-Maximin :
In craticula te deum meu(m) non negavi te dominu(m) J(esu)m chr(istu)m confessus sum.
Qui peut se traduire par :
Sur le gril, mon Dieu, je ne t'ai pas renié, je t'ai confessé pour mon Seigneur Jésus-Christ.
Ce texte figure sur le livre tenu par saint Laurent qui, d'après la légende, aurait été grillé sur
un lit de fer.
À gauche, on reconnait saint Laurent avec le gril à ses pieds. Il porte la dalmatique, car il est
diacre, la palme du martyre et il tient à la main un livre, très certainement l'évangile puisque
c'est ainsi qu'on le représente généralement.
À droite, saint Antoine avec le cochon, la clochette (ordre des Saint-Antonins), le bâton en
Tau peu visible et à ses pieds le feu (allusion au feu de saint Antoine, la maladie due à l'ergot
de seigle, le mal des ardents qui était soignés par les Antonites).
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A une question de la salle sur la duplication des actes, pour le Comté de Nice :
- Les Actes de Catholicité, jusqu’en 1837: 1 seul exemplaire, conservé à l’origine dans la
paroisse, et actuellement, en principe, aux Archives Diocésaines. De 1838 à 1860, en double
exemplaires. Les Actes de 1814 à 1837 ont été recopiés vers 1864 par les curés en place et ces
copies ont été déposées au greffe du tribunal.
- Les Actes d’Etat Civil, de 1792 à 1814 et depuis 1861: en double exemplaires, l’un conservé
dans la commune, l’autre déposé au greffe du tribunal.
A une autre question, il répond que le bulletin trimestriel de l’AGAM est en libre accès sur le
site ˵http://www.agam-06.org/˶.
Gabriel Maurel indique aussi que sur ce site il y a un espace réservé aux adhérents, avec un
code, sur lequel on trouve, entre autres :
- La base Bleuets: 163 communes traitées, 15 000 Poilus recensés, 1/3 de migrants, 8 526
maralpins morts pour la France
- Les fiches généalogiques de l’AGAM (à l’origine fiches de notaires): elles sont aujourd’hui
environ 190 000 classées par ordre alphabétique, dont 90 000 environ localisées par lieu
d'origine et réparties dans 61 pays (mise en ligne progressive).
Exemple de fiche :
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TOUR DE TABLE
Christian GHIS donne des informations sur ˵la bibliothèque généalogique˵ de Généanet.
Pour sa demande de traduction d’un acte en latin, il lui est conseillé de le mettre sur le Yahoo
groupe.
Annie LEDAY et Odile CHALARD recherchent des informations. L’une d’elle est
concernée par les familles BALLESTRA et AURENGO.
Anny CHIAMISA recherche un mariage « Chiamisa Catherine avec Bellengieri Michel ».
Andrée LE COLLONNIER avait demandé en décembre de vérifier sa généalogie dans le
village de Sainte-Agnès. Les résultats des premières recherches lui sont communiqués.
L’ensemble des informations lui sera envoyé personnellement.
Jeanine TRUCHI recherche des informations sur les SALOMON de La Bollène.
Jean Claude et Monique FAYET n’ont pas d’ancêtres dans la région. Dans le temps, ils ont
fait des recherches pour les CONTES de Sospel.
Yves CAIRASCHI recherche toujours sur Vallecrosia (Imperia) les Actes d’Etat Civil, pour
la période Napoléonienne (1800-1814), de ses ancêtres.
Malheureusement, sur le site « home antenati » (http://www.antenati.san.beniculturali.it/) il
n’y a encore aucun acte pour la province d’Imperia.
Maryse LACOSTE fait actuellement la généalogie de ses enfants. Certains de leurs ancêtres
ayant étés bateliers, il lui est suggéré de prendre contact avec Denis COLMON.

ATTENTION : Prochaine réunion : samedi 11 avril 2015 à 14h dans le Centre Culture
& Loisir de Roquebrune (pour cause de fêtes de Pâques).
De même la réunion de mai aura lieu le 9.
La séance est levée à 17h.
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