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 2 JUILLET 2016
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Intervenants : Stéphane Sainsaulieu, Luigi Iperti.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 10.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, Journées généalogiques, "projet Bleuets" de l’AGAM, histoire des
Ipert de Piene, tour de table, entraides personnalisées généalogique et paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES
Le CCL n’étant pas disponible début août, notre prochaine réunion aura lieu le samedi 3 septembre.
Notre prochain rendez-vous sera la "Journée généalogique & Bleuets" à Moulinet, le samedi 20
Août, de 10h à 17h, avec pose pour le déjeuner.
Stéphane Sainsaulieu nous parle de la "Journée généalogique & Bleuets" à Castillon du dimanche
18 Septembre. Une rencontre avec le directeur des services de la mairie va avoir lieu pour finaliser
l’organisation matérielle et obtenir la numérisation des actes de mariage et de décès non accessibles
sur internet.
Les 30 et 31 juillet a lieu à l’Escarène la "Festa de la Countea de Nissa".
L’AGAM y aura un stand.
"Journée généalogique & Bleuets" à Peillon le samedi 12 Novembre.
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Castillon :
Mariages 1648-1930: Gabriel Maurel a fini la vérification des relevés du CGRM et de Maïté
Truchi, 728 actes, bientôt disponibles sur Généabank.
Reste à vérifier les relevés CGRM: naissances de 1583 à 1904 et décès de 1733 à 1904.
Gorbio : décès de 1901 à 1930: Maïté Truchi poursuit les relevés.
Monaco : décès de 1794 à 1813: Christian Ghis a fini le relevé, Gabriel Maurel va en faire la
vérification.
Moulinet : naissances de 1651 à 1711:
- 1651-1680: relevé de Philippe Carenco, vérifié par Gabriel Maurel ;
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- 1681-1711: relevé en cours (1702) par Jeanine Truchi. Gabriel Maurel a commencé la
vérification.
Piene :
mariages 1866-1900: Gabriel Maurel est en train 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.
naissances 1805-1812 et décès 1807-1812: relevés fait par Yves Cairaschi sur le site "Antenati", à
saisir et vérifier par Gabriel Maurel.
naissances 1866-1900: 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 par Gabriel
Maurel.
décès : 1842-1865 (Actes de Catholicité) : relevé en cours par Françoise Cervoni.
décès : 1866-1910 (Actes de Catholicité) : relevé fait et saisi par Françoise Cervoni et 1866-1900
(Etat Civil): relevé fait par Yves Cairaschi sur le site "Antenati" : à vérifier et fusionner par
Gabriel Maurel.
Yves Cairaschi va continuer en faisant le relevé des naissances 1800-1837 en ligne sur le site des
ADAM.
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);
- 1920-1925: relevé remis par Eliane Garra.
- 1926-1940: relevé en cours par Eliane Garra.
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.
Il reste à les vérifiés et les compléter.
Saorge :
décès 1861-1950: 2627 actes, disponible sur Généabank.
"PROJET BLEUETS" DE l’AGAM
Stéphane Sainsaulieu rappelle les objectifs initiaux du projet bleuets : création d’une base pour les
poilus des Alpes Maritimes à partir de la mémoire gravée et de la mémoire écrite. Le travail consiste
à harmoniser les documents disponibles par commune et par poilu. Par ailleurs, la création d’une
base iconographique recueillant les documents familiaux lors des journées généalogiques et la
numérisation de documents divers est en court.
Après le rappel des nombreuses actions autour du projet Bleuets, Stéphane fait part des résultats
obtenus et du travail restant : recueil des informations sur les migrants – fils d’étranger venus
combattre dans l’armée française. Etant à Roquebrune, l’appel est lancé pour les communes de La
Brigue, Tende et bien sûr Monaco, où le travail n’est pas fini avec ses particularités locales.
Les participants rappellent que Piene et Libre, hameaux de Breil étaient aussi Italien à l’époque.
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Stéphane montre la base « gdbleuets » et engage une démonstration sur un cas pratique d’un soldat
inscrit sur le Monument aux Morts de Castillon.
Il s’agit de Lanteri François sur l’ancien Monument aux Morts. Sur l’actuel, Lanteri Jean apparait.
Stéphane montre le travail d’équipe du projet Bleuets pour déterminer qui était ce poilu. La
recherche fait apparaître toute l’utilité de la généalogie.
Il est rappelé les différents sites pour faire une recherche personnelle : l’utilité du recensement, les
fiches matricules, les fiches des prisonniers de la Croix Rouges ... Les participants intéressés pour les
membres de leur propre famille ont bien pris notes des possibilités.
Richard ASSO demande des renseignements sur un de ses parents, prisonnier de guerre. Stéphane
Sainsaulieu fait une recherche dans les fichiers de la Croix Rouge.
M. & Mme Edouard AUGIER font la même demande pour un de leurs oncles, lui aussi prisonnier
de guerre.
Maïté TRUCHI nous parle des circonstances de la mort de son grand-père en 1917, à PROSNES,
lors de la bataille de la Somme et des conditions de vie de sa grand-mère, veuve avec 2 jeunes
enfants.
Les recherches continuent …
Le projet bleuets a besoin de « mains » pour les recherches dans les communes de Tende, La Brigue,
Monaco, Menton ... Chacun peut recevoir des informations en nous contactant via le e-mail de
l’Agam ou directement à Stéphane Sainsaulieu: stephane.sainsaulieu@free.fr
HISTOIRE DES IPERT DE PIENE
Luigi Iperti est venu de Milan pour nous parler de ses recherches sur l’histoire de Piene, notamment
de la famille Ipert.
Dans son article dans la revue "INTEMELION" n°21 de 2015 de "l’Accademia di Cultura Intemelia"
de Vintimille, "Da Penna a Marsiglia. Emigrazione e ascesa sociale nella storia del comandante
Pierre Jean Albert Iperti", il évoque l’histoire de la migration d’une famille de Piene au XIX° siècle:
François Iperti, laboureur, né à Piene le 01/05/1787, de Jacques (de Charles) et Marie Félicie Iperti
(de Marc Antoine), s’est marié à Sospel le 19/10/1809 avec Jeanne Marie Albin, né à Eze le
13/12/1790.
Le couple va s’installer à Villefranche sur mer, importante base navale du royaume de Sardaigne.
François devient marin dans la marine sarde. Naissent 8 enfants (4 garçons, 4 filles) dont Jean
Baptiste Louis né le 13/11/1818 et Antoine Amédée né le 17/01/1826 qui sont aussi marins.
Du mariage d’Antoine Amédée avec Dévote Bottin le 27/11/1847, né à Nice, Paroisse Saint-Jacques,
le 14/08/1851 Pierre Jean Albert.
Ce dernier fait des études et devient capitaine de la marine marchande.
Il s’installe à Marseille en 1879, où né son premier fils Amédée Alexandre, en juin 1882.
Dans divers documents, on trouve la trace du capitaine Pierre Iperti comme commandant de
paquebots à vapeur de la C.G.T. ou de la S.G.T.M. faisant la route de l’Amérique du Sud ou de
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l’Afrique du Nord, transportant souvent des migrants. Il a aussi fait la route de la Terre Sainte en
transportant des pèlerins.
Il a fait la une des journaux de l’époque en organisant, avec succès, en janvier 1901, le sauvetage des
passagers et de l’équipage du navire "La Russie" (ayant confondu le phare de Faraman avec celui du
Planier, il était échoué au large de la Camargue en pleine tempête).
En 1918, il fut décoré d’une "médaille d’honneur".
Son dernier fils, César Amelion est docteur en pharmacie.
TOUR DE TABLE
Des échanges ont lieux entre tous les participants.
Prochaine réunion : samedi 3
Roquebrune.

septembre 2016 à 14h dans le Centre Culture & Loisir de

Avant n’oublier pas la " Journée généalogique & Bleuets " à Moulinet,
le samedi 20 Août, de 10h à 17h.
La séance est levée à 17h30.
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