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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 2 AVRIL 2016
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Alain Falletti.
Présents : 12.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, maintien ou non du site web du CGRM, "Journée généalogique &
Bleuets" à Castillon, tour de table, entraides personnalisées généalogique et paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
La recherche généalogique en Italie évolue. Sur le site http://www.antenati.san.beniculturali.it/ , en
allant dans la rubrique : archivi di stato on trouve les numérisations d’actes dans 44 provinces.
Ils sont classés en : Anagrafe : avant ~1800 ; Stato civile napoleonico : 1800-1814 ; Stato civile della
restaurazione : 1815-1861 et Stato civile italiano : >1861 (dates pouvant varier suivant les
communes).
Ce n’est pas encore complet, mais on commence à trouver beaucoup d’informations sur les provinces
d’Imperia et de Cuneo, notamment sur Piene et Vintimille (Archivio di Stato di Imperia, sezione San
Remo & sezione di Ventimiglia).
SITE WEB DU CGRM
Ce site étant régulièrement mis à jour par Jean Claude Haton avec chaque fois l’annonce de la
prochaine réunion et son ordre du jour, il est décidé de le conserver.
JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE ET BLEUETS À CASTILLON
L’équipe Bleuets de l’AGAM a un contact à Castillon pour y organiser une "Journée généalogique
& Bleuets" le dimanche 18 Septembre. Pour cette date, il nous faudra avoir les relevés de cette
commune mis à jour et vérifiés.
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Castillon :
On dispose de toutes les numérisations des actes jusqu’à 1930 et des relevés CGRM: naissances de
1583 à 1904, mariages de 1648 à 1900 et décès de 1733 à 1904.
Gabriel Maurel en assurera la vérification.
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mariages de 1901 à 1930 : les numérisations des actes sont fournies à Maïté Truchi pour en faire le
relevé.
Gorbio : décès de 1901 à 1940: Maïté Truchi remet à Gabriel Maurel le relevé de 1930 à 1940
pour vérification. Elle poursuit les relevés.
Menton : naissances de 1861-1905, relevés par Hubert Ariente et vérifiés par Josiane Asso,
11 291 actes, disponible sur Généabank.
Monaco : décès de 1794 à 1813: relevé en cours par Christian Ghis, Gabriel Maurel en assurera la
vérification.
Moulinet : naissances de 1651 à 1711:
- 1651-1680: relevé de Philippe Carenco, vérifié par Gabriel Maurel ;
- 1681-1711: relevé en cours par Jeanine Truchi.
Piene : suite à la mise en ligne sur le site antenati des actes, Yves Cairaschi a fait les relevés
suivants : naissances 1805-1812 et 1866-1900, promesses de mariages 1806-1812, mariages 18051811 et 1866-1900, décès 1807-1812 et 1866-1900. Ils vont être saisis, vérifiés et fusionnés avec les
Actes de Catholicité fournis par les Archives Diocésaines de Nice par Gabriel Maurel.
Roquebrune Cap Martin : mariages de 1794 à 1940:
- 1794-1905: Gabriel Maurel a fini la vérification des relevés CGRM (1902) et d'Eliane Garra
(1903-1905), ils seront bientôt disponible sur Généabank ;
- 1906: les actes absents du site internet des AD, sont biens présents à la Mairie. Eliane Garra a pu
en faire le relevé sur place, qu’elle remet à Gabriel Maurel. Par contre, elle n’a pas pu procéder à
leur numérisation. Maryse Lacoste, qui connait bien le personnel municipal, sera contactée pour
essayer de l’obtenir;
- 1907-1908: le relevé d'Eliane Garra a été saisi et vérifié;
- 1909: Eliane Garra en a fait le relevé, qu’elle remet à Gabriel Maurel;
- 1910-1919: les numérisations de cette période sont fournies à Eliane Garra pour en faire le relevé.
Saorge : décès de 1861 à 1950: des relevés (CGRM ?) ayant été retrouvés, ils vont être mis au
format Nimègue et vérifiés par Gabriel Maurel.
TOUR DE TABLE
Des échanges ont lieux entre les participants précédemment cités et Mireille BAGONNET,
Jacqueline MUSSO, M. & Mme Edouard AUGIER, Philippe FIEVET, Richard ASSO.
Ce dernier demande où en est le relevé des naissances de La Turbie.
Des renseignements ponctuels sont aussi fournis.
Prochaine réunion : samedi 7

mai 2016 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune.

La séance est levée à 17h.
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