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L’exercice 2016 est à marquer d’une pierre blanche grâce à l’arrivée au sein de notre équipe de nos 

amis de Recherches sur l’Histoire des Familles Corses venus donner un relief supplémentaire à nos 

activités, tant les études généalogiques Provençales et Corses sont historiquement mêlées. 

En 2016, toutes nos actions se sont articulées autour de la manifestation phare des années paires, nos 

Journées Régionales de Généalogies, magistralement organisée pour sa XXIIIe édition, par le Cercle 

Généalogique des Alpes de Hautes Provence à Gréoux-les-Bains. 

 

Mais cette année encore le temps qui passe, nous enlève de trop nombreux amis. 

Ce fut le cas cette année pour : 

- Josyane GRILLI et Pascal DELRIEU dans les Alpes de Haute Provence, 

- Jean DESTELLE dans le CGENEA83, 

- Mlle ABEIL, Mme PLAYOUST, Edouard BEGOU, Michel POURROY et Paul PRAT pour les 

Hautes Alpes, 

- Jean-Pierre MONVILLE époux de notre amie Lydie, Henri CLEMENT, Albert GARAIX, Marcel 

GUENOT et Christian JANNET pour les Bouches du Rhône, 

- Jean GRAZY époux de notre administratrice Elise GRAZY pour la Corse. 

- La mère de Roland ODORE administrateur du CGV 

Et récemment Gilberte, la maman de Nadyne CHABANNE-EYRAUD, présidente honoraire du 

CGDP, celle de Agnès AIRAUD-CHIARA, secrétaire de l’AG13. 

 

Recueillons-nous en leur mémoire. 
 

AVANT PROPOS : 

Avant d’évoquer les activités de l’exercice écoulé, il nous semble important de rappeler, afin d’en 

instruire nos nouveaux adhérents, et plus particulièrement ceux qui nous ont rejoint en 2016 avec 

« Recherches sur l’Histoire des Familles Corses », les particularités qui régissent les actions du 

CGMP, particularités qui, soulignons-le, sont toujours à ce jour uniques en Provence : 

 

1- L’adhésion, à une seule des 8 associations départementales qui le composent, permet de participer 

à toutes les expositions, manifestations ou conférences qu’elles proposent dans les départements 

qu’elles couvrent sans l’obligation de recourir à de multiples adhésions. 

 

2- Tous les adhérents sont invités à écrire dans notre Revue commune « Provence Généalogie », 

qui offre un potentiel de près de 2.000 lecteurs et  pérennise l’étude qui lui est confiée, grâce au 

dépôt légal ISSN qui en permet l’identification au sein des plus grandes bibliothèques régionales 

ainsi qu’à la Bibliothèque Nationale (l’abonnement à cette Revue devient un acte de solidarité 

particulièrement recommandé pour en assurer la santé financière et suivre le fil de nos nombreuses 

activités). 

 

3- Participer au Forum Régional du CGMP, qui couvre tous les départements de la Provence, la 

Corse et la Drôme Provençale, offrant ainsi  un potentiel de 2.000 généalogistes, et sur lequel toutes 

informations, demandes et réponses y trouvent instantanément un très large écho. 

 



4- Participer à la confection du Dictionnaire des noms de Familles étudiés par les adhérents du 

CGMP dont le dernier Cédérom version 3 a été édité, courant 2015. 
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ETAT DES EFFECTIFS : 

Au 31 décembre 2016, nous constatons une évolution erratique du nombre d’adhérents suivant les 

associations.  Si certaines associations y constatent de sérieux coups de frein, d’autres font de très 

belles avancées. Au final nous ne relevons qu’une modeste érosion de 43 adhérents sur un total initial 

de 1921, soit une baisse de 2,23 % des effectifs, ramenant notre population à 1878 personnes. 
 

 Voici la répartition des    adhérents au 31/12/2016 : 

           Dpt            2016     2015 + ou -    % 

04 192 206  - 14 - 6,8    

05 235 209 +26  +12.4  

06 102 101  + 1 + 1  

13 485 503 - 18  - 3.58  

20 174 185 -11       -5,90  

26 260 311  - 51  16.40    

83 103 102 + 1 + 1 

84  327 304 + 23  +7.57  

TOTAL :                    CGMP      1.878  1.921   -  43   - 2.23 % 

 

LE SITE DU CGMP. 

Le fil de l’actualité qu’il dévoile, contribue à rendre plus lisibles les diverses manifestations de nos 

associations, ce qui permet aux visiteurs de constater l’inter activité de nos huit associations et  

développe la lisibilité de chacune d’entre elles.  

Le sentiment de solidarité et d’union qui s’en dégage renforce l’image de notre efficacité et de la 

philosophie associative qui nous anime. 

Nous pourrions certainement faire encore beaucoup mieux en réfléchissant aux éléments que nous 

pourrions y inclure pour en augmenter l’attractivité voire le rendre incontournable pour accéder aux 

recherches sur la région. 
 

ACTIVITES DE L’EXERCICE 2016 : 

 

L’année 2016 s’est inscrite entre deux Congrès Nationaux, celui de Poitiers en 2015 et celui de 2017 

qui se déroulera au Havre à l’occasion des 500 ans de la fondation de la ville. 

Ce sont donc les XXIIIe Journées Régionales du CGMP qui en furent le point d’orgue. 

Magistralement organisées par le Cercle Généalogique des Alpes de Hautes Provence dans la ville 

thermale de Gréoux-les-Bains elles furent l’objet d’un compte rendu largement commenté et illustré 

dans la livraison du dernier trimestre  2016 de Provence Généalogie portant le numéro 182 auquel 

nous vous renvoyons pour plus de détails. 

Mais nos adhérents ont eu également de multiples autres occasions de se retrouver en Provence et 

ailleurs. 
 

En voici une liste non exhaustive : 

 

- 16 janvier 2016 – AG du CGDP à Montélimar 

- 21 janvier 2016 – AG du Cercle Généalogique 83 à St Raphaël 

- 30 janvier 2016 – AG du CEGAMA à Roquefort les Pins 

- 31 janvier 2016 – AG du CGAHP à Manosque suivie d’une conférence intitulée : «  le flottage sur 

la Durance et ses affluents » présentée par Denis Furestier 

- 3 février 2016 – à Marseille, RHFC présente une Expo conférence de Nicole Bonsignori : « L’autre 

exilé de Ste Hélène » et présente le livre : « La Corse Génoise ». 

- 6 & 7 février – Rencontres et remise de BMS à Malaucène organisée par le CGV et l’association au 

Fil du Groseau. 

- 12 & 13 février 2016 -  L’antenne de La Ciotat est présente au Salon des Séniors. 

- 5 mars 2016 – AG de l’AG13 aux Pennes Mirabeau 



- 12 mars 2016 – AGE de l’AGHA convoquée à Gap pour la modification de ses statuts en présence 

de Gaël Chenard archiviste des Hautes-Alpes de Mme Bénédicte Perotin Conseillère départementale 

en charge du Patrimoine Culturel et de Mme Raymonde Eynaud Conseillère Municipale représentant 

Roger Didier Maire de Gap et profite de cette réunion pour présenter la convention passée entre les 

parties en présence. L’après midi est consacrée à une conférence proposée par Michel Clément et 

Patrick Caffarel auteurs d’un livre sur » l’émigration des hauts alpins aux Amériques ». 

- 19 & 20 mars 2016 – Participation du CGMP accompagné du CEGAMA, de RHFC, du CGV et du 

CGDP aux XVe Rencontres Historiques et Généalogiques de Mauguio organisées par le Cercle 

généalogique de Languedoc. 

- 2 & 3 avril – Le CGMP participe au 2ème Forum de Généalogie en Libournais organisé par UTLIB 

Libourne affiliée à la Fédération Girondine de Généalogie. 

- 10 avril 2016 -  Journée des adhérents du CGDP à Die.      2/5 

- 11 et 12 mars 2016 -  Grand Salon de la Généalogie de la Mairie du XVe, à Paris. 

 - 14, 15 & 16 mai 2016 – Participation de RHFC à l’Exposition et aux Ateliers « Généalogie histoire 

de vie »  organisée par le Club généalogique de la ville de Bouc Bel Air. 

- 23 avril 2016 - Assemblée Générale du CGMP organisée par l’AGHA à Gap. A la suite de celle-ci, 

en présence de Roger Didier maire de la ville, Eliane Denante se voit remettre la Médaille de la FFG 

des mains de son 1er Vice-Président Jean-Paul Cornu, représentant Thierry Chestier empêché, en 

reconnaissance de ses 20 années passées à la présidence de l’association. 

- 20, 21 & 22 mai 2016 – Participation de l’AGHA aux 40 ans de l’Office Municipal de la Culture de 

la Ville de Gap. 

27 mai 2016 – L’AGHA accueille dans leurs locaux les auteurs du livre « Emigrations des Hauts-

Alpins aux Amériques » pour une séance de dédicaces. 

- 18 juin – l’AGHA remet à la Mairie les relevés de Pont du Fossé au cours d’une journée organisée 

par l’association du Pont Blanc. 

- 25 juin 2016 – Traditionnelle rencontre « Généaïoli » organisée par CGENEA83 à Seillans  

- 6 & 7 juillet 2016 – Le CGDP participe aux Barberoussades du Château des Adhémar à 

Montélimar. 

- Les 3 & 4 août 2016 - l’AGHA participe aux rencontres généalogiques d’Arvieux où elle était 

invitée. 

- 27 août 2016 – Exposition «  Le Ventoux dans le cœur des Poilus » proposée à Bonnieux par 

l’antenne locale du CGV. 

- 27 août 2016 – Exposition du CGV en hommage aux Poilus de Malaucène. 

- Les 24 & 25 septembre 2016 – Géné@2016, le forum national de généalogie aux Archives 

Nationales, Hôtel de Soubise à Paris 3e. 

- 3 septembre 2016 – Rencontre traditionnelle des généalogistes du 04 et du 05 à Savines avec remise 

de relevés BMS et NMD à la Mairie du lieu qui remet la médaille de la Ville à l’AGHA.  

- 3 septembre 2016 – Le CGV participe à la journée des associations de Pernes les Fontaines. 

- 3 septembre 2016 – L’AG13, par l’intermédiaire de son antenne des Pennes Mirabeau, participe aux 

Forum des associations du village. 

- 3 et 4 septembre 2016 – Le CGV participe au Forum des Associations d’Avignon. 

- 10 septembre 2016 - Le CGV participe à la journée des associations à l’Isle sur la Sorgue. 

- 10 et 11 septembre Le CGDP participe au Forum des associations de Montélimar. 

- 11 septembre 2016 - l’AG13 présente sur le cours Mirabeau d’Aix en Provence à l’ASSOGORA du 

Pays d’Aix. 

- 17 septembre 2016 – Le CGV organise une exposition sur la généalogie du 17 au 29 septembre aux 

Archives Municipales d’Orange, avec remise des relevés BMS au maire de la commune le 17/09. 

-17 et 18 septembre – à l’occasion des journées du patrimoine, l’antenne du CGV de Pernes les 

Fontaines organise l’exposition : « La crue de la Nesque au XVIIe siècle et la culture du safran », 

dont les textes anciens étudiés serviront de supports pour les cours de paléographie. 

- 24 & 25 septembre 2016 – Plusieurs de nos membres représentent le CGMP sur le Forum 

Géné@2016 organisé à Paris par la Fédération Française de Généalogie dans les jardins de l’Hôtel de 

Soubise, patronné par les Archives Nationales. 

15 & 16 octobre 2016 – XXIIIe Journées Régionales de Généalogie du CGMP organisées par le 

Cercle généalogique des Alpes de Haute Provence au Centre des Congrès « l’Etoile » à Gréoux-les-

Bains en présence de Jean-Pierre BAUX adjoint à la culture représentant le maire Paul AUDAN 



empêché, Madame Nathalie PONCE-GASSIER conseillère départementale, et Jean-Christophe 

LABADIE directeur des archives départementales des Alpes de Haute Provence. 
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- 18 octobre et 8 & 22 novembre 2016 - à Gap, module d’initiation gratuite à la généalogie auprès de 

l’Université du temps Libre par l’AGHA. 

- Les 29 octobre, 5 & 26 novembre, 10 décembre 2015 – l’AGHA en partenariat avec l’ASPPC 

(l’Association de Sauvegarde et de Promotion du Patrimoine Caturige) organise des Ateliers de 

généalogie à Chorges deux fois par mois gratuitement aux personnes intéressées. 

- du 29 octobre au 6 novembre – Exposition à Port de Bouc « Naissance d’une commune il y a 150 

ans » par l’antenne de l’AG13 Port de Bouc Généalogie. 

- 11 au 13 novembre 2016 – Exposition «  Le vaisseau de pierre dans la tourmente » à Ménerbes 

présentée par l’antenne du CGV de Bonnieux sur le tragique destin des Poilus du lieu. 

- 13 novembre  2016 - Journée des adhérents du CGDP à Montélimar. 

- 11 au 16 novembre 2016 – à Montélimar le CGDP présente l’exposition « La médecine du XIX° 

siècle à 1920. 

- 12 & 13 novembre – Participation le CGMP est représenté par le CGV aux XIXème rencontres 

Généalogiques du Gard organisées par le l’UGG au stade des Costières à Nîmes. 

- 28 novembre 2016 – Visite à Draguignan des archives départementales du Var par le CGENA83. 

AUTRES OCCASIONS DE RENCONTRE 

Outre les multiples réunions et conférences données dans les locaux de nos huit associations et de 

leurs antennes, il faut noter les différents cours d’initiation aux recherches généalogiques, à 

l’informatique et à l’utilisation de ses principaux logiciels, ainsi qu’au cours de paléographie qui sont  

généreusement proposés par plusieurs d’entre elles, tels les cours mensuels pour débutants ou 

confirmés diffusés dans la plupart de nos associations ou de leurs antennes.  
 

Assemblées Générales des Associations qui constituent le CGMP (AG 2016 de fin 2016 et 2017) : 

Cercle Généalogique des Alpes de Haute- Provence (CGAHP) le 12/02/2017 à Manosque 

Association Généalogique des Hautes Alpes (AGHA)  AGE le 12/03/2016à Gap 

Association Généalogique des Hautes Alpes (AGHA)  AGO le 28/01/2017 à Gap 

Centre d’Entraide Généalogique des Alpes Maritimes et d’Ailleurs (CEGAMA) le 04/02/2017 à 

Roquefort les Pins 

Association Généalogique des Bouches du Rhône (AG13) le 24/06/2017, à Marseille (à confirmer). 

Recherches sur l’Histoire des Familles Corses (RHFC) le 3/12/2016 à Marseille. 

Cercle Généalogique de la Drôme Provençale CGDP) le 18/02/2017 à Montélimar 

Cercle Généalogique 83 (CGENEA83) le 19/01/2017 à Saint Raphaël. 

Cercle Généalogique de Vaucluse (CGV84) le 4/02/2017 à Jonquières. 

Changements impactant  la constitution des Bureaux associatifs relevés au cours des A.G. : 

Au CEGAMA Bernard SERPETTE quitte la région et démissionne de la présidence. Il y est remplacé 

par Francel GENAUZEAU. D’autre part,  Monique BASSO et Jean-Claude BRUEL se retirent du 

Conseil d’Administration et y sont remplacés par Jean-Claude CARON et  Josiane AMIEL qui prend 

le poste de Secrétaire. 

Au CGDP, Marilou SIMIAND remplace Monique REYNIER au poste de Secrétaire adjointe. 
 

Autres Actions Remarquables : 

- le CGV a créé une antenne à Pernes les Fontaines sous la responsabilité de Roland ODORE qui 

tient permanence les lundis de 14 à 16 heures, Centre municipal des Augustins. 

- Suzanne Le Gall du CGV reçoit la Médaille de la ville d’Orange en reconnaissance de son immense 

travail bénévole fait sur les relevés. 

 - Dans le courant de l’été le CGDP a mis en ligne les 72 premiers numéros de la revue du Cercle : 

« La lettre ». Il a également proposé à tous les visiteurs la consultation libre et gratuite des relevés de 

catholicité, d’état civil et de registres protestants non filiatifs. 

- l’Académie de Vaucluse attribue le Prix Paul Faucher à notre collègue et amie Anne-Marie de 

Cockborne, présidente honoraire du CGV, pour ses travaux d’érudition et la conduite du CGV durant 

une vingtaine d’années. Le CGMP lui présente ses chaleureuses félicitations. 



- C’est également dans le courant de cet exercice que la convention tripartite passée entre les archives 

des Hautes Alpes, le conseil départemental et l’AGHA vient effectivement de démarrer.  

             4/5 

- Nos associations complètent  inlassablement la numérisation et l’informatisation des actes de 

catholicité, d’état-civil ou notariés de leur département participant ainsi à un devoir de mémoire qui 

facilite aussi  le travail de recherche des généalogistes en général et de nos adhérents en particulier. 

- Les sites internet des associations de notre union sont revisités et améliorés en permanence grâce 

aux connaissances précieuses de certains de nos adhérents. Ils offrent une meilleure lisibilité et de 

précieux renseignements avec, entre autres,  la mise en ligne de dépouillements accessibles à leurs 

adhérents et parfois même à l’ensemble des visiteurs. 

- La plupart de nos relevés sont confiés à Généabank permettant ainsi de répondre à des questions 

ciblées mais, manquant singulièrement de souplesse pour l’établissement d’une généalogie 

descendante. En l’absence d’un partage universel de nos dépouillements, il serait utile de réfléchir à 

une technique d’accès transversal sur les sites des associations du CGMP tout en respectant la 

volonté de chacun. 

- Il nous semble bon aussi, de rappeler que pour les adhérents qui n’ont pas la possibilité d’accéder à 

Internet ou qui ne peuvent se rendre dans les diverses permanences que nous proposons, c’est à notre 

revue « Provence Généalogie » que revient la charge d’en divulguer les informations et d’en faire 

partager un compte rendu détaillé. 
 

Edition d’ouvrages : 

Nos adhérents ne se contentent pas seulement de présenter le résultat de leurs études dans 

Provence Généalogie, ils ont parfois l’opportunité d’en faire bénéficier un environnement plus large 

en ayant recours à l’édition. 

C’est le cas cette année pour la liste non exhaustive des ouvrages que nous avons détectés :  

Pierre BIANCO Le crime de la Robine 

Luc ANTONINI Les Politiques de A à Z 

Paul VACHER Chabottes et la Plaine, histoire oubliée d’un village alpin 

Georges REYNAUD Réédition Les Marseillais de La Marseillaise. 

Annie SKRHAK Le Roucas Blanc, souvenir d’un quartier de Marseille 

Patrick CAFFAREL et Michel CLEMENT L’émigration des Hauts-Alpins aux Amériques 

Max TIANO Les chemins des hommes 

Sandy Pascal ANDRIANT a collaboré avec Gilbert PICRON à une biographie de 

Charles DUPUY MONTBRUN, sa vie, ses exploits, sa famille. 

Pierre G.Pascal "Emile Roux, la neige pour passion. 
Provence Généalogie s’est aussi faite l’interprète de nombreux autres ouvrages intéressant la généalogie ou l’histoire 

régionale mais nous n’avons pas pu déterminer si les auteurs figuraient parmi nos adhérents ou les lecteurs de PG. 

 

CONCLUSION : 

Malgré toute la méticulosité que nous avons déployée pour réaliser ce rapport d’activités, nous 

n’avons pu relever toutes les actions réalisées par nos adhérents au cours d’un exercice 

particulièrement riche en événements de toutes natures.  
 

D’autre part comment recenser les heures passées à relever ces milliers d’actes que chacune de nos 

associations partage avec les utilisateurs de Généabank et de Bigenet, parfois aussi avec ceux de 

Généanet ou même tout simplement avec tous les chercheurs qui consultent leur site ? Et le temps 

passé dans les permanences de nos associations pour informer, aider et parfois former tous les 

passionnés qui les fréquentent ? 
 

Il est indéniable que l’étendue de ces activités, de ces animations, des travaux généalogiques et 

historiques qui en découlent, ne pourrait atteindre une telle ampleur sans la collaboration, la 

participation et l’implication de chacun de nos adhérents.  
 

Dans une époque où certains stigmatisent la domination de l’égoïsme et du repli sur soi, nos 

adhérents apportent un cinglant démenti et doivent être fiers de perpétuer ces vertus cardinales que 

nous rencontrons souvent dans la mentalité de nos ancêtres : la convivialité, l’aide et le partage. 



Merci et bravo à chacun d’entre vous pour cette contribution aux actions du CGMP et d’en porter si 

haut les couleurs. 
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