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RÉUNION À ROQUEBRUNE, SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 8.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; tour de table ; entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES, ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Castillon :
naissances 1583-1916: les relevés du CGRM (1900) et de Jeanine Truchi ont été vérifiés par
Gabriel Maurel.
La Brigue : mariages 1866-1930: René Yves Dubos, volontaire pour en faire le relevé, profite de la
réunion pour se familiariser avec le fonctionnement de Nimègue.
Piene :
décès : 1842-1865 (Actes de Catholicité) : relevé en cours par Françoise Cervoni.
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.
Yves Cairaschi remet les relevés des naissances 1784-1837 en ligne sur le site des ADAM.
Saorge :
Mariages :
1615-1906: relevé fait par Hubert Ariente, en cours de vérification par Gabriel Maurel.
1907-1940: relevé en cours par Jeanine Truchi.
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ENTRAIDES PERSONNALISÉES
M. et Mme Raymond Moschetti et Richard Asso ont continuées leurs recherches avec l’aide de
Jeanine Truchi.
Anne Marie Lorenzi a pu retrouver les actes de mariage de ses grands-parents à Vintimille: d’abord
le mariage à l’église de Grimaldi grâce aux numérisations du CGRM, puis une fois la date connue,
l’acte d’Etat Civil sur le site "Antenati". La légende familiale de la naissance de sa grand-mère à
Marseille a été confirmée.
Prochaine réunion : samedi 3
Roquebrune.

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

La séance est levée à 17h.
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