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 DÉCEMBRE 2016
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 11.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; présentation des nouveaux outils à la disposition des adhérents pour
consulter la base des relevés de l’AGAM; tour de table ; entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES, ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Castillon:
naissances 1583-1916: les 3518 actes relevés par le CGRM (1900) et Jeanine Truchi, et vérifiés
par Gabriel Maurel, seront bientôt disponibles sur Généabank.
Gorbio:
mariages 1727-1860: Hubert Ariente en fait le relevé.
décès 1901-1940: Maïté Truchi en donne les relevés jusqu’en 1930 (ceux jusqu’en 1940 ayant déjà
été remis), à vérifier par Gabriel Maurel.
La Brigue: mariages 1866-1930: relevé en cours par René Yves Dubos.
Piene:
décès : 1842-1865 (Actes de Catholicité) : relevé en cours par Françoise Cervoni.
mariages 1866-1913: Gabriel Maurel a fini 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 ;
630 actes, venant en remplacement de 241 actes, seront bientôt disponibles sur Généabank.
naissances 1784-1837: les relevés faits par Yves Cairaschi sur le site des ADAM, sont à saisir et
vérifier par Gabriel Maurel.
naissances 1805-1812 et décès 1807-1812: relevés fait par Yves Cairaschi sur le site "Antenati", à
saisir et vérifier par Gabriel Maurel.
naissances 1866-1890: 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.
naissances 1891-1900: relevé fait par Yves Cairaschi sur le site "Antenati", saisi et vérifié par
Gabriel Maurel; 189 actes bientôt disponibles sur Généabank.
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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);
- 1920-1940: relevé remis par Eliane Garra", à saisir et vérifier par Gabriel Maurel.
naissances 1676-1914 :
- 1676-1902: relevé du CGRM à vérifier par Gabriel Maurel;
- 1903-1914: Eliane Garra remet la période 1903-1908 et va poursuivre les relevés.
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, en cours de vérification par Gabriel Maurel.
1907-1940: relevé en cours par Jeanine Truchi.
PRESENTATION DES NOUVEAUX OUTILS POUR CONSULTER LA BASE DES RELEVES
DE L’AGAM
Gabriel Maurel fait une démonstration de ce qui deviendra opérationnel après l’AG du mois de
janvier : la consultation ouverte à tous les adhérents de la "Base des Relevés de l’AGAM" :
-

suivant le modèle de la consultation à Généabank (même code, même nombre de points),
mais en plus rapide et plus complet ;
dans un 1er temps, tous les mariages relevés ;
les naissances et les décès suivront.

L’assistance (M. & Mme Edouard Augier, Mireille Baconnet, René Yves Dubos, Eliane Garra, Anne
Marie Lorenzi, M. et Mme Raymond Moschetti, Jeanine & Maïté Truchi) apprécie.
"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES & BLEUETS" 2017
Sainte Agnès: Eliane Garra va prendre contact avec le maire de Sainte Agnès pour voir les
possibilités d’organisation.
Sospel: Gabriel Maurel va voir avec Serge Coccoz les modalités d’organisation de la journée.
Toute autre opportunité peut être envisagée, de même qu’une participation à un salon des associations,
ou autre, sur Menton, Monaco ou Roquebrune…
ENTRAIDES PERSONNALISÉES
Elles se sont poursuivies.
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Prochaine réunion : samedi 4
Roquebrune.

février 2017 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de

Dans l’attente, n’oubliez de régler votre cotisation 2017 (pour ceux qui ne l’on pas encore fait) et de
participer à l’AG le samedi 21 janvier, Salle Caroline, Nice.
La séance est levée à 17h.
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