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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 6 FEVRIER 2016
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Yves Cairaschi.
Présents : 10.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, programmation pour l’année à venir, tour de table, entraides
personnalisées généalogique et paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Gabriel Maurel fait part des échanges de mails qu’il a eu avec M. Luigi Iperti au sujet du
document «Population des Paroisses du Diocèse de Vintimille » qui avait été montré lors de la
réunion de novembre :
- En fait le document est de 1678 et avait déjà été présenté par M. Lorenzo Rossi dans son livre
«Airole 500 Anni. La storia di un paese nella cronaca di cinque secoli», Airole 1998 (p.j.).
Puis fait un compte-rendu de l’AG de 23 janvier 2016 de l’AGAM :
- Cotisation maintenue à 20€ ;
- Nombre d’adhérents stable (380).
PROGRAMMATION
Pour rendre plus attractives nos réunions mensuelles, Gabriel Maurel propose de refaire une série
d’exposés lors de celles-ci. A ce jour les sujets envisageables sont:
- Le travail de l’équipe « bleuets » de l’AGAM et leurs recherches sur les « Morts
pour la France » en 14-18.
- L’évolution de Sospel entre le 17° et le 19° siècle, vue à partir de l’Etat des Ames
de 1753.
Toute autre proposition est la bienvenue
Pour les « Journées Généalogique et Bleuets » dans les villages, Moulinet est normalement au
programme fin août (à confirmer avec la Mairie). Maryse Lacoste va voir les possibilités pour
Castillon ou Sainte Agnès. Toute autre proposition est envisageable.
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L’AGAM a participé (avec un stand) l’an dernier aux :
- Rendez-vous des Associations de Nice ;
- Festival du Livre de Mouans Sartoux ;
- Salon des Seniors d’Antibes-Juan les Pins ;
- Rendez-vous des familles de Villeneuve Loubet.
Si des manifestations similaires existent sur Menton ou Roquebrune, ne pourrait-on pas y participer ?
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Gabriel Maurel a fini la vérification de l’état des âmes de Sospel 1753 (St Michel & St Pierre). Ce
relevé est dorénavant disponible sur Généabank .
Idem pour le relevé des naissances de Piene de 1842 à 1865, fait par Gabriel Maurel et vérifié par
Annie Frediani.
Idem pour le relevé des mariages de Monaco de 1794 à 1813, fait par Christian Ghis.
Ce dernier a en cours le relevé des naissances de Monaco de 1794 à 1813.
Par la suite, il compte faire les décès pour la même période.
Jeanine Truchi a fini le relevé des naissances de Gorbio de 1885 à 1900 et le remet à Gabriel
Maurel pour vérification.
Elle va entreprendre le relevé des naissances de Moulinet de 1680 à 1711.
Maïté Truchi a en cours le relevé des décès de Gorbio de 1901 à 1940.
Eliane Garra a fait le relevé des mariages de Roquebrune Cap Martin de 1903 à 1908 et le remet à
Gabriel Maurel pour entrer sous Nimègue et vérification.
Yves Cairaschi a fait les relevés suivants de Piene : naissances de 1805 à 1812, promesses de
mariages de1806 à 1812, mariages de1805 à 1811 et de1866 à 1870, décès de 1807 à 1812.
TOUR DE TABLE
M. & Mme Edouard AUGIER poursuivent leurs recherches sur leurs ancêtres.
Eliane GARRA travaille sur la famille REVELLI. Elle recherche le décès de ses grands-parents,
évacués de Menton en 1940. Elle voudrait savoir où trouver des informations sur les évacués de
Menton en 1940 et les déportés du travail.
Richard ASSO a des ancêtres dans des communes italiennes qui ne sont pas encore en ligne sur
internet, d’autre part des difficultés de déchiffrage d’acte.
Jacqueline MUSSO est venue pour se renseigner sur ses ancêtres de Sospel et a des difficultés de
déchiffrage d’actes notariés.

Prochaine réunion : samedi 5 mars 2016 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune.
Gabriel Maurel ne pouvant pas être présent, la réunion sera animée par Maryse Lacoste, Jeanine et
Maïté Truchi.
La séance est levée à 17h.
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