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La Fouine souhaite un bon anniversaire à
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…et nous qui, lorsqu’un « hors Cercle » sollicite des info, nous
demandons si nous pouvons nous permettre de proposer 1 ou 2
euros de dédommagement… !!!
Et nous ne dirons presque rien sur les « frais , commissions et
autre « contrat de révélation » lorsque des héritages sont en jeu
avec tout le cortège des recherches des héritiers, des situations,
des valeurs des biens et de la quote-part de chacun…etc.
Mais ceci est une autre histoire.

La Fouine est la lettre d’information des adhérents du CGRM. Elle est gratuite et réservée aux adhérents.
Directeur de publication : Maryse Albin-Lacoste. Rédaction : CGRM – BP 4 – 06190 Roquebrune-Cap-Martin.
Réunions : le dernier samedi de chaque mois(sauf juillet et août) au siège (Salle des réunions – Sous-sol de la
mairie de Roquebrune) à partir de 14 heures.
Permanences : le jeudi à partir de 14 heures 30 – Les 1er et 3ème lundis à 19 heures (mêmes locaux)
Renseignements : Maryse Albin-Lacoste - 04.93.57.01.87 - Email : cgrm06@wanadoo.fr
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N° 190 Septembre 2006 – 16ème année

« Chers ancêtres » Un petit article tiré d’un supplément hebdo
du quotidien local a de quoi nous laisser perplexe !!
On y apprend que si l’on n’a ni la patience ni le savoir faire
nous autorisant à entreprendre nos recherches généalogiques ,
nous aurons la possibilité de nous adresser à un professionnel et
qu’il nous en coûtera entre 175 et 300 € pour une journée de
recherche. Mais si vous désirez faire établir une généalogie sur 6
générations (ce qui pour beaucoup d’entre nous est bien
modeste) il faudra envisager un budget d’environ 2 200 € !!!

L
A

2006/2007
Et voici que s’annonce une nouvelle année.
Disons un nouvel exercice, car dans nos bizarres
façons de vivre nous avons des années –temps à
cheval sur les années du calendrier et notre
année de travail sera 1/3 2006, 2/3 2007.
Mais regardez donc ces données chiffrées :
Ce N° de la Fouine est le 190ème
Et cette Fouine en est à sa 16ème année !!!
Et si vos notes sont à jour , vous constaterez que
le Cercle fêtera en Mars prochain son 20ème
anniversaire.
Nous n’allons pas trop nous fixer sur ces
informations, mais il me semble qu’elles
soulignent bien la vitalité de notre Cercle.
Alors il est facile et logique de souhaiter que
cette année qui débute verra notre CGRM
poursuivre sa croissance, étendre le champ de
ses investigations, améliorer encore son
équipement ce qui suppose une équipe bien
décidée, mais également bien soutenue par des
volontaires de plus en plus nombreux. Car quels
que soient les résultats il est toujours agréable
de constater qu’ils sont l’œuvre de nombreux
adhérents. Il serait regrettable (mais ce n’est pas
le cas chez nous) que l’immense travail accompli
ne soit le fruit que de l’activité d’une minorité.
JR

Cette belle carte de France toute constellée des
blasons des anciennes Provinces, nous rappelle que
depuis quelques numéros, nous avons pour le moins
négligé ce qui fait partie intégrante de la généalogie,
je veux parler de l’Héraldique.
Nous avons longtemps profité du talent et du
savoir immenses de notre Héraldiste attitré : des
pages riches et précises nous permirent de pénétrer
cet art si particulier.
De temps à autre nous oserons demander à
nouveau à M. Athenor s’il veut bien nous proposer
quelques blasons particuliers, originaux, curieux
dans leur facture comme dans leur origine ou leur
histoire.
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Le Haut-Pays , cette belle revue que
nous vous recommandons, publie
dans son dernier N°, les règlements
communaux de Sospel de 1854.
C’est un pur régal que de lire ces 166
articles qui s’appliquent à tous les
domaines de la vie sospelloise. Tout
d’abord
vient
le
découpage
administratif de la ville puis le
personnel chargé de la gestion :
commissaire municipal, commissaire
de quartier, agents municipaux, rôle
et responsabilités de chacun.
Cas
particuliers de certaines professions
(bruits ou odeurs pouvant nuire à la
population) un chapitre traite de la
sécurité, de la décence et de la
salubrité (on y trouve les consignes
relatives aux animaux morts, aux
latrines, au fumier, aux vers à soie, au
rouissage du lin et du chanvre). Un
autre chapitre parle de la propreté
des rues et places, des passages
réservés aux piétons, aux dépôts de
matériaux, aux auvents, enseignes,
pots de fleurs sur les balcons, mais
aussi de la divagation des chiens…etc.
On a peine à croire que ce texte date
de 150 ans !! Il faut le lire et découvrir
la foule de détails qui n’ont pas
échappé au bons sens extrême des
rédacteurs d’un règlement où le souci
constant semble bien être de tout
prévoir pour que la vie reste
harmonieuse dans le respect de tous.
Ci contre une rue étroite du Vieux
Sospel( photo Cathy R ).

Page 7

Notre Page Culturelle
Aujourd’hui un peintre milanais
(1527/1593) qu’on ne présente plus.
Giuseppe Arcimboldo qui fut
l’inventeur des « têtes composées »,
ces portraits fantastiques élaborés à
partir de fleurs, de fruits, de plantes
et d’animaux. C’était souvent des
portraits satiriques. Cet artiste avait
des talents multiples : il créa des
cartons pour vitraux ou tapisserie,
des décors de théâtre, fit des mises
en scène de cérémonie et fut
l’inventeur des jeux d’eau.
Le tableau ci-dessus représente « l’automne »

«Notre zone d’intervention» Combien de fois avons nous parlé de
cette zone qui sans cesse s’étend ? Mais la connaissez-vous bien ?
Alors nous entreprenons une petite visite qui peut-être vous incitera à
aller sur place .
Connaissez-vous Peille ? Si oui, tant mieux. Si non
découvrez ce site.
Territoire très étendu , 4315 ha, il confine avec 13
communes ! Que de voisins !! Très ancienne cité, en 1029
elle était déjà « commune libre »…
Une longue visite s’impose : belles rues superposées où la pierre, la belle
pierre est bien mise en valeur, les voûtes, les arcs, les escaliers et autres
façades poussent à la photo.
De jolis petits sommets
semblent surveiller ce beau et
grand village :
le Mont Méras avec ses 1243 m,
le Mont Agel et ses 1180 m et le
Mont Ours et ses 1239m vous
promettent des promenades
aux panoramas sublimes.

Beaucoup moins célèbre mais ô combien délicat est ce brave curé de
Valdeblore , Joseph Gantelme, qui nous propose, en 1769, ces lignes
d’une poésie que Ronsard n’aurait pas reniée.

Même si vous n’avez pas de lien de parenté
(cherchez bien) vous devez
connaître ce joli village. Vous
ne regretterez pas votre
déplacement.
« Entre mars et avril, pour nous faire languir
Le temps a fait changement
A remis l’hyver au printem
Et quatre palms de neige
A donné à cet endroit le siège »
C’est tout, simple et discret, mais d’une délicatesse exquise qui nous vient de tout
là haut à Valdeblore il y a près de 250 ans

Notre zone cache bien
d’autres beautés…
Donc…
à suivre…

Merci Antoine, ami et fidèle adhérent qui enrichit souvent nos pages…
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Si vous montez vers
Castillon, peu après le
Hameau de Monti, vous
verrez sur votre gauche
de gigantesques filets
soutenus par de poteaux
métalliques. Depuis des
mois
des
hommes
maillent la colline après
avoir coupé tous les
chênes-verts. L’hélico a
lui même transporté ces
filets .
La route va faire un
long détour vers le
tournant de l’Oura pour
revenir exactement au
dessus de ce passage
protégé. La paroi est
proche de la verticale et
la roche, de mauvaise
qualité,
menace
la
circulation, comme elle
le fit à maintes reprises.
La
solution,
très
onéreuse, sans doute,
est-elle la bonne ? On
verra bien.
Mais nous ne sommes
pas les premiers à
chercher à sécuriser cette
portion de la route
devenue la D 2566 mais
qui portait naguère une
autre dénomination.
Voyez ci contre les
préoccupations de nos
Conseillers Généraux il
y a …plus de 130 ans…
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Route N° 4 de Menton à Sospel actuellement D 2566
Déjà dans sa séance du 22 août 1873 le Conseil Général des Alpes
Maritimes
débattait sur cette voie ,appelée à l’époque « Route
départementale N°4 ». Les travaux conduits par un entrepreneur ne
donnant pas satisfaction (mauvaises pierres) l’Assemblée départementale
refusa de verser le complément que réclamait l’entreprise.
La question était sérieuse, comme le faisait remarquer le rapporteur
M. Borriglione, (séance du 26 août 1873) : « Déjà l’an dernier un charretier
roulait dans l’abîme avec sa charrette et c’est vraiment par hasard qu’il
échappait à une mort certaine. Dernièrement M. le docteur Bottini, de
Menton, n’était pas aussi heureux ; lancé tout à coup, et en plein jour dans
le torrent qui borde la route, faute du moindre parapet sur ce point, il
expirait après quelques instants de souffrances, sur les lieux même de sa
chute au milieu des regrets les plus mérités »
En fin d’année, l’ingénieur en chef des Ponts & Chaussées rappelle
que de nombreux éboulements se sont « prononcés » avant et pendant les
dernières pluies.
Cette route, et plus particulièrement cette portion à la sortie de
Monti semble avoir posé des problèmes depuis sa création.
Comme on peut le voir, la
route se développe en deux lacets, et
ainsi trois tronçons se superposent
presque à la verticale et empêchent
tout élargissement d’un côté comme
de l’autre, sous peine de fragiliser la
voie du dessus.
De plus,la roche est de très
mauvaise qualité (marne grise ou
« escailloun » en parler local) et rend
toute intervention délicate.
Les grosses pluies qui un jour
ou l’autre vont nous arriver, risquent,
après la sècheresse, de fournir à notre
DDE quelques sueurs froides…

Zone avec filets

Page 5

Si vous montez vers
Castillon, peu après le
Hameau de Monti, vous
verrez sur votre gauche
de gigantesques filets
soutenus par de poteaux
métalliques. Depuis des
mois
des
hommes
maillent la colline après
avoir coupé tous les
chênes-verts. L’hélico a
lui même transporté ces
filets .
La route va faire un
long détour vers le
tournant de l’Oura pour
revenir exactement au
dessus de ce passage
protégé. La paroi est
proche de la verticale et
la roche, de mauvaise
qualité,
menace
la
circulation, comme elle
le fit à maintes reprises.
La
solution,
très
onéreuse, sans doute,
est-elle la bonne ? On
verra bien.
Mais nous ne sommes
pas les premiers à
chercher à sécuriser cette
portion de la route
devenue la D 2566 mais
qui portait naguère une
autre dénomination.
Voyez ci contre les
préoccupations de nos
Conseillers Généraux il
y a …plus de 130 ans…

Page 4

Route N° 4 de Menton à Sospel actuellement D 2566
Déjà dans sa séance du 22 août 1873 le Conseil Général des Alpes
Maritimes
débattait sur cette voie ,appelée à l’époque « Route
départementale N°4 ». Les travaux conduits par un entrepreneur ne
donnant pas satisfaction (mauvaises pierres) l’Assemblée départementale
refusa de verser le complément que réclamait l’entreprise.
La question était sérieuse, comme le faisait remarquer le rapporteur
M. Borriglione, (séance du 26 août 1873) : « Déjà l’an dernier un charretier
roulait dans l’abîme avec sa charrette et c’est vraiment par hasard qu’il
échappait à une mort certaine. Dernièrement M. le docteur Bottini, de
Menton, n’était pas aussi heureux ; lancé tout à coup, et en plein jour dans
le torrent qui borde la route, faute du moindre parapet sur ce point, il
expirait après quelques instants de souffrances, sur les lieux même de sa
chute au milieu des regrets les plus mérités »
En fin d’année, l’ingénieur en chef des Ponts & Chaussées rappelle
que de nombreux éboulements se sont « prononcés » avant et pendant les
dernières pluies.
Cette route, et plus particulièrement cette portion à la sortie de
Monti semble avoir posé des problèmes depuis sa création.
Comme on peut le voir, la
route se développe en deux lacets, et
ainsi trois tronçons se superposent
presque à la verticale et empêchent
tout élargissement d’un côté comme
de l’autre, sous peine de fragiliser la
voie du dessus.
De plus,la roche est de très
mauvaise qualité (marne grise ou
« escailloun » en parler local) et rend
toute intervention délicate.
Les grosses pluies qui un jour
ou l’autre vont nous arriver, risquent,
après la sècheresse, de fournir à notre
DDE quelques sueurs froides…

Zone avec filets

Page 5

Notre Page Culturelle
Aujourd’hui un peintre milanais
(1527/1593) qu’on ne présente plus.
Giuseppe Arcimboldo qui fut
l’inventeur des « têtes composées »,
ces portraits fantastiques élaborés à
partir de fleurs, de fruits, de plantes
et d’animaux. C’était souvent des
portraits satiriques. Cet artiste avait
des talents multiples : il créa des
cartons pour vitraux ou tapisserie,
des décors de théâtre, fit des mises
en scène de cérémonie et fut
l’inventeur des jeux d’eau.
Le tableau ci-dessus représente « l’automne »

«Notre zone d’intervention» Combien de fois avons nous parlé de
cette zone qui sans cesse s’étend ? Mais la connaissez-vous bien ?
Alors nous entreprenons une petite visite qui peut-être vous incitera à
aller sur place .
Connaissez-vous Peille ? Si oui, tant mieux. Si non
découvrez ce site.
Territoire très étendu , 4315 ha, il confine avec 13
communes ! Que de voisins !! Très ancienne cité, en 1029
elle était déjà « commune libre »…
Une longue visite s’impose : belles rues superposées où la pierre, la belle
pierre est bien mise en valeur, les voûtes, les arcs, les escaliers et autres
façades poussent à la photo.
De jolis petits sommets
semblent surveiller ce beau et
grand village :
le Mont Méras avec ses 1243 m,
le Mont Agel et ses 1180 m et le
Mont Ours et ses 1239m vous
promettent des promenades
aux panoramas sublimes.

Beaucoup moins célèbre mais ô combien délicat est ce brave curé de
Valdeblore , Joseph Gantelme, qui nous propose, en 1769, ces lignes
d’une poésie que Ronsard n’aurait pas reniée.

Même si vous n’avez pas de lien de parenté
(cherchez bien) vous devez
connaître ce joli village. Vous
ne regretterez pas votre
déplacement.
« Entre mars et avril, pour nous faire languir
Le temps a fait changement
A remis l’hyver au printem
Et quatre palms de neige
A donné à cet endroit le siège »
C’est tout, simple et discret, mais d’une délicatesse exquise qui nous vient de tout
là haut à Valdeblore il y a près de 250 ans

Notre zone cache bien
d’autres beautés…
Donc…
à suivre…

Merci Antoine, ami et fidèle adhérent qui enrichit souvent nos pages…
Page 6

Page 3

Cette belle carte de France toute constellée des
blasons des anciennes Provinces, nous rappelle que
depuis quelques numéros, nous avons pour le moins
négligé ce qui fait partie intégrante de la généalogie,
je veux parler de l’Héraldique.
Nous avons longtemps profité du talent et du
savoir immenses de notre Héraldiste attitré : des
pages riches et précises nous permirent de pénétrer
cet art si particulier.
De temps à autre nous oserons demander à
nouveau à M. Athenor s’il veut bien nous proposer
quelques blasons particuliers, originaux, curieux
dans leur facture comme dans leur origine ou leur
histoire.
Page 2

Le Haut-Pays , cette belle revue que
nous vous recommandons, publie
dans son dernier N°, les règlements
communaux de Sospel de 1854.
C’est un pur régal que de lire ces 166
articles qui s’appliquent à tous les
domaines de la vie sospelloise. Tout
d’abord
vient
le
découpage
administratif de la ville puis le
personnel chargé de la gestion :
commissaire municipal, commissaire
de quartier, agents municipaux, rôle
et responsabilités de chacun.
Cas
particuliers de certaines professions
(bruits ou odeurs pouvant nuire à la
population) un chapitre traite de la
sécurité, de la décence et de la
salubrité (on y trouve les consignes
relatives aux animaux morts, aux
latrines, au fumier, aux vers à soie, au
rouissage du lin et du chanvre). Un
autre chapitre parle de la propreté
des rues et places, des passages
réservés aux piétons, aux dépôts de
matériaux, aux auvents, enseignes,
pots de fleurs sur les balcons, mais
aussi de la divagation des chiens…etc.
On a peine à croire que ce texte date
de 150 ans !! Il faut le lire et découvrir
la foule de détails qui n’ont pas
échappé au bons sens extrême des
rédacteurs d’un règlement où le souci
constant semble bien être de tout
prévoir pour que la vie reste
harmonieuse dans le respect de tous.
Ci contre une rue étroite du Vieux
Sospel( photo Cathy R ).

Page 7

La lettre d’information

La Fouine souhaite un bon anniversaire à

du Cercle de Généalogie de Roquebrune et du
Mentonnais

Rostagni Alain le 01
Dagnino Martine le 03
Médecin Patrick le 07
Vigliani Franck le 08
Morero Maurice le 10
Paget Roger le 13

…et nous qui, lorsqu’un « hors Cercle » sollicite des info, nous
demandons si nous pouvons nous permettre de proposer 1 ou 2
euros de dédommagement… !!!
Et nous ne dirons presque rien sur les « frais , commissions et
autre « contrat de révélation » lorsque des héritages sont en jeu
avec tout le cortège des recherches des héritiers, des situations,
des valeurs des biens et de la quote-part de chacun…etc.
Mais ceci est une autre histoire.

La Fouine est la lettre d’information des adhérents du CGRM. Elle est gratuite et réservée aux adhérents.
Directeur de publication : Maryse Albin-Lacoste. Rédaction : CGRM – BP 4 – 06190 Roquebrune-Cap-Martin.
Réunions : le dernier samedi de chaque mois(sauf juillet et août) au siège (Salle des réunions – Sous-sol de la
mairie de Roquebrune) à partir de 14 heures.
Permanences : le jeudi à partir de 14 heures 30 – Les 1er et 3ème lundis à 19 heures (mêmes locaux)
Renseignements : Maryse Albin-Lacoste - 04.93.57.01.87 - Email : cgrm06@wanadoo.fr

Page 8

F
O
U
I
N
E

N° 190 Septembre 2006 – 16ème année

« Chers ancêtres » Un petit article tiré d’un supplément hebdo
du quotidien local a de quoi nous laisser perplexe !!
On y apprend que si l’on n’a ni la patience ni le savoir faire
nous autorisant à entreprendre nos recherches généalogiques ,
nous aurons la possibilité de nous adresser à un professionnel et
qu’il nous en coûtera entre 175 et 300 € pour une journée de
recherche. Mais si vous désirez faire établir une généalogie sur 6
générations (ce qui pour beaucoup d’entre nous est bien
modeste) il faudra envisager un budget d’environ 2 200 € !!!

L
A

2006/2007
Et voici que s’annonce une nouvelle année.
Disons un nouvel exercice, car dans nos bizarres
façons de vivre nous avons des années –temps à
cheval sur les années du calendrier et notre
année de travail sera 1/3 2006, 2/3 2007.
Mais regardez donc ces données chiffrées :
Ce N° de la Fouine est le 190ème
Et cette Fouine en est à sa 16ème année !!!
Et si vos notes sont à jour , vous constaterez que
le Cercle fêtera en Mars prochain son 20ème
anniversaire.
Nous n’allons pas trop nous fixer sur ces
informations, mais il me semble qu’elles
soulignent bien la vitalité de notre Cercle.
Alors il est facile et logique de souhaiter que
cette année qui débute verra notre CGRM
poursuivre sa croissance, étendre le champ de
ses investigations, améliorer encore son
équipement ce qui suppose une équipe bien
décidée, mais également bien soutenue par des
volontaires de plus en plus nombreux. Car quels
que soient les résultats il est toujours agréable
de constater qu’ils sont l’œuvre de nombreux
adhérents. Il serait regrettable (mais ce n’est pas
le cas chez nous) que l’immense travail accompli
ne soit le fruit que de l’activité d’une minorité.
JR

