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                           AGAM                                              

COUSINADE A ROQUEBILLIERE 

Dimanche 27 Septembre 2009 

 

Une  journée généalogique  exceptionnelle grâce au travail de Florent Fassi et de son équipe. 

Dimanche 27 septembre 2009 a eu lieu à Roquebillière, charmant village de la vallée de la Vésubie 

dans le haut pays niçois, par une belle journée ensoleillée de fin d’été, la cousinade Fassi-Pasquier 

réunissant près de 200 cousins, des descendants du couple Jacques Fassi et Victoire Pasquier, à 

l’occasion de leur mariage célébré il y a exactement 320 ans, le 27 septembre 1689 à Roquebillière. 

 Le rendez-vous était donné à 9h30 à la salle des fêtes, un parking réservé à la cousinade était situé 

aux abords de la salle.  

Un grand arbre généalogique de 18 mètres de long des descendants du couple Fassi-Pasquier était 

étalé en bonne place sur des tables, sur lequel Li Cousin de Rocabiera, les cousins de Roquebillière, se 

sont  trouvés et retrouvés avec une intense émotion. 

Animations, expositions et conférences ont eu lieu tout au long de cette journée de retrouvailles ou 

de rencontres, organisée par Li Cousin de Rocabiera en collaboration avec l’AGAM. Des repas sur 

place avaient été prévus pour les  nombreux cousins et représentants de l’association généalogique 

des Alpes Maritimes. 

L'AGAM pour cette journée de généalogie, était représentée par Patrick Cavallo Président, Alain Otho,  

et une quinzaine d’adhérents qui ont proposé leur aide à la recherche généalogique avec notamment 

l'accès aux bases de données.  

Mme Cornillon 1
ère

 adjointe représentant Mr Gérard Manfredi Maire de Roquebillière retenu par 

ailleurs, et Jacky Fassi conseiller municipal, honoraient la cousinade de leur présence, non seulement 

en tant qu’élus de la commune mais aussi comme descendants  du couple Fassi-Pasquier. 

Les événements de la journée ont eu les honneurs de Nice-Matin et ont été filmés par une équipe de 

France3 Côte d’Azur qui a retransmis la cousinade mardi 6 octobre 2009 aux infos régionales Côte 

d’Azur à 12 heures pendant le 12/13 et à 19 heures pendant le 19/20, le soir avec la présence sur le 

plateau de Patrick Cavallo Président de l’AGAM.  Dès le lendemain, le reportage était accessible sur 

Internet  dans le site de France3 Côte d’Azur. 
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AGAM : Li cousin de Rocabiera 

Un projet commun 

L’AGAM depuis plusieurs années, encourage les liens entre ses membres. De cette démarche sont 

nés plusieurs groupes. Celui de Roquebillière, dénommé « Li Cousin de Rocabiera » est constitué 

d’une quinzaine de membres. 

 

Le but est de mettre en commun nos travaux, pour faire vivre et partager ainsi nos généalogies. En 

2008 « Li Cousin » se sont lancé le défi d’organiser une cousinade, premier rassemblement familial 

soutenu par l’AGAM. 

 

Aujourd’hui cela se traduit par une base de travail constituée de plus de 6000 noms sur une 

quinzaine de générations. A cela s’ajoute le travail des bénévoles de l’AGAM, qui ont fini le relevé des 

mariages. 

 

L’intérêt de ces démarches est de comprendre la vie et les liens des familles qui ont participé à 

l’histoire du village. 

 

Dimanche 27 septembre, ils ont été près de 200 descendants de l’union de Jacques FASSI et Victoire 

PASQUIER. Et ensemble ils ont fêté les 320 ans de mariage du couple. 

 

Cet événement a permis de recréer des liens entre les habitants qui sont restés dans le village et ceux 

qui en sont partis. Parmi les participants certains sont venus du littoral, d’autres de la Drôme, des 

Alpes de Haute Provence et même de la région parisienne.  

 

Ce fut l’occasion de réunir au sein du village les descendants des familles Fassi, Corniglion, Plent, 

Mathéo, Laugier et autres… 

 

Mais cette démarche s’est inscrite aussi à long terme avec l’ambition de créer une base généalogique 

et documentaire sur Roquebillière, à transmettre aux générations futures.  
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Novembre 2008 

Gilberte Bianchini  raconte comment est né le proje t de la cousinade : 

Depuis quelques mois vous entendez sûrement parler du groupe «Li cousin de Rocabiera» ou  des « cousins Fassi »….  

Suite à mes recherches, j’ai eu le plaisir de rencontrer en 2003 mes premiers cousins : Claudine et Jacky Fassi. Grâce à 
eux, j’ai pu rencontrer d’autres parents, et enrichir mes découvertes.  

En 2006, lors d’une journée à Roquebillière j’ai pu avoir les coordonnées d’une cousine : Marcelle Audoli. Elle était celle par 
qui tout avait commencé. Souvent citée par mes parents « la cousine de Bonson », elle était celle pour qui j’avais 
commencé mes recherches. Quelque temps après, elle disparaissait mais nous sommes toujours en contact avec sa nièce 
et son neveu maire de Bonson. 

Depuis je me suis fait un « devoir » de communiquer et d’agrandir mon arbre des descendants de la branche Fassi 
« Savitoria » 

Au détour des AD, des journées, des réunions et des formations, un noyau de cousins s’est constitué. A ce jour,  nous 
sommes une vingtaine de personnes issues ou non de l’AGAM. 

Le couple Fassi  Jacques- Pasquier Victoire s’est uni le 27 sept 1689 à Roquebillière,  c’est notre point commun à tous ! 
Nous l’avons choisi comme couple souche de notre projet. 

En Janvier 2007, nous nous sommes réunis officiellement pour la 1ère fois lors d’un repas.  De cette journée, est apparue 
une idée commune : lancer LA COUSINADE !!! Un an après, nous avons mis en place notre équipe de coordination 
composée de : 

L’Equipe Racine :    création de la base généalogique, et documentaires (états des âmes, recensements, cadastres, impôts, 
photos…) 

Cette équipe est composée de : Jeannine et Robert Chevalier, Jean-Pierre Corniglion et moi-même !  

L’Equipe Tronc  : organisation et  préparation de la « journée »  

Constituée de  Claudine et Jacky Fassi, Lucette Ciais, Christiane Gagnard, Myriam et Catherine Véran. 

Pour la communication, Florent Fassi  sert de lien entre nous tous : c’est notre coordinateur. On peut le contacter à 
l’adresse  li.cousin.de.rocabiera@gmail.com    

Nous avons convenu d’organiser notre cousinade, dans la mesure du possible, le 27 septembre 2009 pour les 320 ans du 
mariage Fassi-Pasquier, dans le cadre d’une journée de généalogie à Roquebillière avec l’AGAM. 

Début Octobre, nous avons eu un «conseil de famille», qui nous a permis d’établir des priorités : 

1 /  Evaluation  du nombre de participants   et réalisation d’une base de données en cours. Nous estimons de façon 
optimiste à une centaine les cousins qui seront présents. 

2/   Création d’un projet de programme et évaluatio n du budget nécessaire. 

Nous aimerions solliciter la participation des associations du Vieux Village  pour animer le village, et faire découvrir notre 
patrimoine. 

Vous aurez compris que nos envies ne se résument pas à une collection d’ancêtres. Nous nous rassemblons pour le plaisir 
d’être ensemble, d’échanger nos informations sur nos aïeux et découvrir d’autres membres de cette grande famille. 

Nous avons défini un nom « Li cousin de Rocabiera », très largement car le but de nos recherches  n’est pas  limité aux 
Fassi.  De par la situation géographique de Roquebillière, toutes les familles sont plus ou moins liées. Nous désirons par la 
suite étudier d’autres branches et ainsi  reconstituer l’histoire de notre beau village.  
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Une journée de cousinade à Roquebillière 

Dimanche 27 Septembre 2009 

Pour les 320 ans du mariage de Jacques Fassi et Victoire Pasquier 

Le 27 septembre 1689 à Roquebillière 

 

Nous sommes partis de Nice, tôt le matin à 7h10  par la RN202 ou plutôt RD 6202 maintenant, en 

direction de la vallée de la Vésubie. Pas d’encombrements sur la route, seulement quelques voitures 

se dirigeant vers les montagnes du Haut-Pays. Il faisait beau, une chance après le temps maussade de 

ces derniers jours. 

Arrivés à Roquebillière vers 8h20, après avoir garé la voiture à l’ombre des platanes dans les parkings 

réservés pour la cousinade, tous les amis de l’AGAM se sont retrouvés sortant des voitures : Louise 

Bettini, Colette Grazzi, Michèle Parente, Annie Frediani, Mireille Ghigo, Marc Cotteret, Stéphanie 

Rayer, Denise Loizeau, Colette Bettenfeld, Patrick Cavallo notre Président, et venue tout 

spécialement d’Amérique pour la circonstance, Anne-Marie Jensen accompagnée de son mari. Nous 

sommes ensuite tous descendus dans la salle des fêtes aimablement mise à la disposition de l’AGAM 

et des cousins par la mairie de Roquebillière. 

La salle était déjà prête, Alain Otho, Louise Bettini, et le groupe de travail Li Cousin de Rocabiera, 

avaient préparé la salle la veille pour recevoir les cousins attendus aujourd’hui à 9h30 : gigantesque 

arbre généalogique de descendance mesurant 18 mètres de long, déployé sur des tables rangées en 

enfilade.  Sont inscrits sur 13 générations, près de 2.400 noms. 
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Quatre expositions étaient présentées: 

- Nos ancêtres en images : superbes panneaux, élaborés par Gilberte Bianchini, des différentes 

branches des descendants du couple Fassi-Pasquier, avec les photos de famille retrouvées 

par les cousins. Les surnoms des différentes branches ont été notés avec un soin tout 

particulier : « Savitoria », «  Trebola », « Loro », « Govern »…    

- Etude du cadastre par Robert Chevalier qui a retrouvé les biens des descendants dans le 

cadastre de 1874. 

- Roquebillière d’hier et d’aujourd’hui, réalisée par Carole Fassi. L’histoire du village avant et 

après la catastrophe de 1926 était imagée par des photos prêtées par Messieurs Ghigo et 

Musso. Les panneaux étaient enrichis de coupures de presse de l’époque et des vues 

actuelles du village en parallèle avec les anciens clichés. 

- Les Poilus de Roquebillière par Florent Fassi : étude réalisée sur l’ensemble des hommes du 

village mobilisés durant la première guerre mondiale. Les panneaux retraçant leur 

mobilisation, leur tragique destin et l’hommage que la nation leur a rendu. 

Un certain nombre de photos supplémentaires dont des photos de groupe, de classe et officielles 

avaient été prêtées par Mesdames Boccard et James pour compléter les expositions. 

Notre équipe AGAM équipée de matériel informatique s’est mise en place afin de pouvoir proposer 

son aide à la recherche généalogique avec notamment l'accès aux bases de données. Colette 

Bettenfeld était chargée de renseigner les visiteurs, tandis que Louise Bettini, Carole Fassi et Lucette 

Ciais étaient à l’accueil des cousins pour leur remettre un badge de reconnaissance et les b 

« abeillors » monnaie du jour pour le repas de midi pris en commun. 

Que peut bien signifier « abeillor » ? C’est la contraction entre l’abeille emblème du village, et l’or 

monnaie universelle à travers le temps. 

Les participants avaient sur leur badge des symboles indiquant les branches dont ils descendent, ces 

repères se retrouvaient sur le grand arbre commun. 

Une lettre correspondait au prénom de chacun des enfants de Jacques et Victoire : L pour Louisette, 

JB pour Jean Baptiste, et B pour Bartholomé. 

Puis un chiffre correspondait à l’ordre dans les fratries. 

Par exemple, Gilberte Bianchini avait un badge  marqué  JB 7 pour Jean François fils de Jean Baptiste 

et celui de Jeannine Chevalier était marqué JB 3 et 5 pour Jean Baptiste et Antoine François fils de 

Jean Baptiste. Cette douce salade familiale a été l’occasion d’un concours à celui qui aurait le plus de 

branches. 

Les cousins sont arrivés les uns après les autres, émerveillés de se trouver ensemble, de se 

reconnaître dans le grand arbre de descendance, de voir les anciennes photos de famille et tous les 

documents relatifs à l’histoire du village dont ils sont originaires. 
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Alain Otho et Florent Fassi ont pris la parole à 10h pour annoncer le programme de la journée, 

présenter l’équipe organisatrice et honorer l’initiatrice du projet de cousinade Gilberte Bianchini. 

France3 Côte d’Azur avec Jean Bernard Vitiello et son équipe, ainsi que Nice-Matin, étaient là pour 

mémoriser cette journée exceptionnelle. 

Un photographe professionnel  était là à l’initiative de Claudine Fassi. Les photos sont consultables 

sur Internet. 

 

Alliance Photo 

45 Bd Gorbella 

 06100 NICE 

Tél : 04.93.527.522 

 www.alliance-photo.com 

Voici les codes d'accès : 

 www.alliance-photo.com/galeriesprivees.htm 

 identifiant : DO1-fassi 

mot de passe : 270909 

 

A partir de 11 heures  tous les descendants se sont rassemblés sur la place du village devant la mairie 

pour la photo de famille et quelle famille ! Le plus jeune n’avait pas encore soufflé sa première 

bougie alors que le plus ancien approchait de sa centième année. 
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Enfin, avant le vin d’honneur offert par la municipalité Florent Fassi a pris la parole sur les marches 

de la mairie :  

 

Bonjour à tous, 

Au nom de tous les cousins organisateurs, nous vous remercions d’avoir répondu à notre appel.  

Rien n’aurait été possible sans l’accueil de Mr le Maire, de son épouse, et de l’équipe municipale. 

De Mesdames Boccard /  James et Messieurs Guigo / Musso    qui nous ont prêté les clichés et documents que 

vous retrouvez dans nos expositions.  

L’AGAM et en particulier Patrick Cavallo et Alain Otho qui nous ont suivis et soutenus dans notre projet, ainsi 

que tous les bénévoles qui nous ont aidés dans notre tâche. 

Et au groupe OCCITANIS de notre cousine, qui nous a fait le plaisir de sa présence. 

C’est une expérience inoubliable, nous vous remercions de vivre ce moment avec nous.   

On parle  généalogie,  mais comment peut-on peut définir et comprendre cette envie de chercher nos racines. 

Pourquoi passons-nous tout ce temps devant nos écrans d’ordinateur et aux archives ?   

C’est le besoin de répondre à ces questions éternelles et existentielles : qui je suis, d’où je viens?   

Et là c’est l’engrenage, on monte, on monte et un jour, stop plus d’archives… Qui a osé détruire le registre ? 

Pourquoi n’ont-ils pas commencé plus tôt ?   

Frustré on trouve une solution, on élargit en faisant les fratries, mais un jour cela ne suffit plus….  Et là une 

solution, on redescend et on cherche les contemporains…..   

Aujourd’hui est un jour très spécial, on en parle, on y pense depuis des mois et cette fois-ci  après plus d’un an 

de cogitation: ça y est ! On est là, tous ensembles !  

Certains d’entre nous en rêvaient depuis des années, d’autres l’avaient prévu pour la retraite,  ou avaient 

abandonné l’idée au vu de la tâche à accomplir.  

Une cousinade c’est plus qu’un rassemblement.  Nous avons tous une histoire propre, ensemble on change de 

dimension.  D’une liste de noms, de dates, on fait revivre tout un village. 

De plus, cela nous permet de nouer des liens avec les branches perdues de vue et de récréer des contacts au-

delà des générations passées. 

Mais tout ceci n’aurait pu se réaliser si Jacques et Victoire ne s’étaient pas mariés un certain 27 septembre 

1689. Nous n’étions pas là, mais on imagine ….. 
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LA CEREMONIE DES NOVIS 

Surprise de la journée, le jeune couple de Roquebillière Jacques Fassi et Victoire Pasquier, mariés le 

27 septembre 1689, représentés par une de leurs descendantes Catherine Véran et son fiancé dans 

la vie Frédéric Otho, même âge quasiment que leurs ancêtres, tous deux en tenue d’époque prêtée 

par le conservateur du musée de l’AMONT, ont fait leur apparition sortant  de la mairie, au son de 

l’orchestre OCCITANIS et sous les applaudissements de la foule. 

 

 

L’acte de mariage des jeunes époux a été d’abord lu en latin par Annick Girardet puis en français par 

Florent Fassi qui a dit  à la fin : 

« Jacques et Victoire je vous présente vos descendants … » 
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Après ces émotions, et pour conclure, Mme Cornillion  1er adjointe je vous passe la parole.  

 

La Mairie de Roquebillière était représentée par Mme Cornillon 1
ère

 adjointe et Mr Jacky Fassi 

conseiller municipal. Mme Cornillon qui a prononcé une allocution, représentait Mr Gérard Manfredi 

Maire de Roquebillière retenu par ailleurs.  

Alain Otho a ensuite pris la parole, il a tenu à souligner le rôle tenu par Joël Corniglion instigateur des 

travaux réalisés sur ce village, et par Annick Girardet qui a effectué les relevés des mariages de 

Roquebillière. 

Un apéritif convivial s’est tenu dans la salle des mariages. Tout le monde a échangé ses impressions 

sur les événements de la journée. 

Un repas pris en commun soit au restaurant sur la place du village, soit dans la salle des fêtes, a réuni 

les participants à la cousinade et rapproché les uns et les autres. 
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Monsieur Gérard Manfredi Maire de Roquebillière et son épouse, nous ont fait l’honneur de se 

joindre à nous au restaurant, et de rester en notre compagnie durant tout l’après-midi. Il a félicité le 

groupe des cousins de Rocabieria en ces termes: 

« Un grand bravo et surtout un grand merci pour l’œuvre réalisée. Que de passion et d’énergie dépensée 

mais le résultat en mérite largement la peine » 

 

 

L’après-midi,  d’autres membres de l’AGAM arrivèrent encore pour manifester leur sympathie à cette 

occasion : entre autres Hélène Lochey, Denis et Jacqueline Colmon. 

Deux conférences eurent lieu dans la salle des mariages de Roquebillière : « Histoire de Roquebillière 

depuis ses origines »  par Alain Otho  et «Histoire des Fassi » par Robert Chevalier.  

Alain Otho expose ainsi l’histoire du village qui se confond avec celle de la vallée: 

« Quelques traces archéologiques nous permettent d’avancer que le peuplement de la vallée de la Vésubie est 

très ancien. Une charte de 1074, rapportée par Pierre Gioffredo, nous apprend que, contrairement aux autres 

habitats qui tous étaient situés en hauteur, deux communautés s’étaient établies en fond de vallée, une sur la 

rive gauche dans la région de Plan-Gast, l’autre à Gordolon, plus au sud et sur la rive opposée. Le nom de 

Roquebillière n’apparaît que plus tard, dans une charte du 6 août 1146. Deux seigneuries ecclésiastiques s’y 

installèrent, l’une dépendant de l’ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem à l’église 

Saint-Michel du Gast, l’autre de l’abbaye niçoise de Saint-Pons à l’église Sainte-Marie de Gordolon.  
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Des deux communautés, seule subsista, quelques siècles plus tard, la communauté de Roquebillière qui se 

développa principalement sur la rive droite de la Vésubie, en face de l’église Saint-Michel, son église 

paroissiale, sur une croisée de chemins, le chemin nord-sud qui relie la côte à la plaine du Pô, chemin souvent 

appelé la route du sel, et le chemin transversal du col de Raus qui met en communication les vallées de la 

Roya et de la Vésubie.  

Le 20 juillet 1564 eut lieu en Vésubie un très violent séisme de degré IX sur l’échelle MSK, le plus puissant 

séisme connu en France d’après le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). On dit qu’il fit, à 

Roquebillière qui était près de l’épicentre, quelque 300 victimes pour une population qui ne devait pas 

dépasser le millier.  

Ce n’est que dans la seconde partie du XIXe siècle que la route carrossable atteignit le village, puis, à partir de 

1909, un tramway desservit la vallée.      

Un terrible drame eut lieu à Roquebillière pendant  la nuit du 24 novembre 1926 : à la suite d’intempéries, un 

glissement de terrain fit 19 morts et engloutit 15 maisons. La société de cinéma Gaumont-Pathé conserve 

dans ses archives un reportage filmé dans le village après la catastrophe. Le nouveau village fut construit à 

partir de 1929 sur le plateau du Cros, en rive gauche.  

En 1941, un Cours complémentaire qui devint plus tard collège d’Enseignement secondaire vit le jour. Il est 

unique dans la vallée. Puis vinrent un hôpital et une maison de cure médicale.  

Aujourd’hui, avec ses nombreux commerces, sa banque, sa maison du département, Roquebillière joue 

pleinement son rôle de centre de gravité de la vallée de la Vésubie. »  

Robert Chevalier ayant épousé Jeannine Viale descendante des Fassi, s’est penché sur l’origine 
du nom Fassi qui apparaît dans les premiers actes connus à partir de 1577. Il est à souligner que 
le patronyme Fassi n’existe qu’à Roquebillière, on le trouve à la suite de mariages dans quelques 
villages environnants. 

Les Fassi portent presque tous les mêmes prénoms, ce qui ne facilite pas les recherches :  

- Pour les filles, les prénoms les plus portés sont Marguerite, Françoise, Ludovica, Marie… 

- Pour les garçons, on trouve beaucoup de Ludovic, Jean, Pierre, François, Antoine… 

Fassi et Drago sont les patronymes prédominants à Roquebillière dans les recensements, 
ensuite il y a les Cornillon, Corniglion, Matteo… 

En fin de journée, tout le monde s’est séparé dans la bonne humeur avec la promesse de se 
revoir et de renouveler un tel événement. Il a été demandé aux participants d’adresser leurs 
photos sur la boîte mail des cousins afin de réaliser un CD souvenir de la journée. 

li.cousin.de.rocabiera@gmail.com    
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Sincères remerciements :  

A Monsieur le Maire de Roquebillière et à toute son équipe municipale pour son accueil, son 

concours et son aide. 

A toute l’équipe des cousins de Rocabiera pour cette journée inoubliable, à toute l’équipe de l’AGAM 

représentée par son Président Patrick Cavallo et Alain Otho. 

A  Jean Bernard Vitiello et toute son équipe de France 3 Côte d’Azur pour avoir préparé un si beau 

reportage télévisé sur la cousinade, et félicitations à Patrick Cavallo notre Président, pour sa 

prestation sur le plateau de France 3 Côte d’Azur aux Info Régionales du 19/20. 

Au quotidien Nice-Matin pour les articles diffusés dans la presse ainsi qu’à La Revue Française de 

Généalogie et à Votre Généalogie pour les encarts qu’ils ont diffusés cet été pour annoncer la 

cousinade. 

A tous ceux qui ont participé à cette belle journée de cousinade à Roquebillière. 
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