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 3 SEPTEMBRE 2016
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 7.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; Journées généalogiques : bilan de Moulinet, préparation de
Castillon ; tour de table ; entraides personnalisées généalogique et paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Le 30 juillet, participation à l’Escarène a la "Festa de la Countea de Nissa".
Peu de monde, mais des contacts.
La mairie de Monaco vient de mettre en ligne sur son site http://archives.mairie.mc/ les actes de
catholicités et d’état civil, depuis 1546 et de plus de 100 ans.
Seule la consultation en est gratuite.
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Castillon :
mariages 1648-1930: 728 actes vérifiés, disponibles sur Généabank début octobre.
naissances 1583-1900: relevé CGRM en cours de vérification par Gabriel Maurel.
naissances 1901-1916: Jeanine Truchi va en faire le relevé.
Gorbio : décès 1901-1930: Maïté Truchi poursuit le relevé.
Monaco : décès 1794-1813: Christian Ghis poursuit le relevé.
Moulinet : naissances 1651-1711:1919 actes vérifiés, disponibles sur Généabank début octobre.
Piene :
décès : 1842-1865 (Actes de Catholicité) : relevé en cours par Françoise Cervoni.
décès : 1866-1910 : 1181 actes vérifiés, disponibles sur Généabank début octobre.
mariages 1866-1900: Gabriel Maurel est en train 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 mariages du même site.
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naissances 1805-1812 et décès 1807-1812: relevés fait par Yves Cairaschi sur le site "Antenati", à
saisir et vérifier par Gabriel Maurel.
naissances 1866-1900: 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.
Yves Cairaschi va continuer avec le relevé des naissances 1800-1837 en ligne sur le site des
ADAM.
Roquebrune Cap Martin : mariages de 1794 à 1940:
- 1794-1905: 670 actes, disponible sur Généabank ;
- 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'Eliane Garra a été saisi et vérifié (vérification succincte de 1906);
- 1920-1936: relevé remis par Eliane Garra.
- 1937-1940: relevé en cours par Eliane Garra.
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, à vérifier par Gabriel Maurel.
"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES & BLEUETS" DE l’AGAM
Le compte-rendu de la "Journée généalogique" de Moulinet est en pièce jointe.
Stéphane Sainsaulieu et Gabriel Maurel ont rencontré, courant juillet, M. Jean-Paul Faraut,
directeur des services de la mairie de Castillon pour l’organisation de la "Journée généalogique &
Bleuets" du dimanche 18 Septembre.
Comme c’est aussi la "Journée des Anciens", nous serons le matin, de 10h à midi, à proximité de
l’église de l’ancien village, et l’après-midi, de 14h à 17h, dans la salle du Conseil de la mairie.
Jeanine Truchi et Gabriel Maurel y participeront.
ENTRAIDES PERSONNALISÉES
M. & Mme Edouard AUGIER poursuivent leurs recherches.
Richard ASSO demande de l’aide pour la lecture d’actes de ces ancêtres de Dolceacqua.
M. René OLIVIER est venu se renseigner sur ses cousins de Gorbio, Morts pour la France,
en 14-18.
Prochaine réunion : samedi 1er
Roquebrune.

octobre 2016 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de

Avant n’oublier pas la " Journée généalogique & Bleuets " à Castillon,
le dimanche 18 Septembre, de 10h à 17h.
La séance est levée à 17h30.
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