La lettre d’information

La Fouine souhaite un bon anniversaire à

du Cercle de Généalogie de Roquebrune et du
Mentonnais

Carnet rose : Notre toute jeune Présidente vient tout simplement
d’être promue au grade d’arrière-grand-mère !!! Mais voilà, c’est la
5ème fois que cela se produit !!!Bravo et bienvenue à la petite Alice
qui ce 13 septembre est venue nous rejoindre. Puisse ce monde où
Alice arrive ressembler un peu plus au Pays des Merveilles…
Le repas du Cercle : il est prévu le
Dimanche 29 octobre 2006
N’attendez pas que notre Présidente vous appelle. Prenez
l’initiative de vous inscrire le plus tôt possible !!
Dès que vous recevrez la Fouine répondez par mail (ceux
qui en ont un) ou par téléphone auprès de notre
présidente (N° ci dessous). Repas : 27 € qui sera précédé
par la visite commentée de la brasserie en fonction,
dégustation des produits et apéritif offert par le Cercle.
Rendez-vous donc le 29 octobre à 11h 45, à Castillon. Le
restaurant « MARE NOSTRUM » se trouve en face de
l’église. Parking un peu plus loin (50 m).
Surtout n’attendez pas pour vous inscrire sous peine de
ne plus avoir de place. Merci.

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

ISSN :1244-1244
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N° 191 – Octobre 2006 – 16ème année

CAIRASCHI Antoine le 02
ROUX Charlotte le 12
HIDOINE Bernard le 19
NOËL Anne Marie le 29
GARIBBO Alain le 30
MILLE Jean Pierre le 30

OCTOBRE 2006 :
Voilà que l’exercice 2006/2007 est bien lancé.
C’est le moment de prendre des engagements et
de tenter de les tenir si nous voulons que notre
Cercle se développe encore. S’étendre un peu
plus, géographiquement, ne doit en aucun cas
être perçu comme la manifestation d’une
volonté hégémonique. Il s’agit de répondre aux
demandes des adhérents que leurs recherches
ont conduits à suivre les ramifications qui
s’étendent dans un voisinage … de moins en
moins voisin.
D’autres microfilms arrivent. Ils seront
numérisés. D’autres appareils vont enrichir
notre parc. D’autres adhérents se manifestent
pour apporter leur concours : que souhaiter de
plus ?
Pour le 20ème anniversaire du CGRM nous
mettons en place tout un programme. Nous
acceptons volontiers les suggestions, les
propositions, les documents qui rappellent les
débuts de cette aventure : le tout sera étudié par
le bureau (en fait c’est tout le Comité qui se
réunit chaque fois) : ces réunions sont toujours
riches, les sujets approfondis, la participation
exemplaire. Nous souhaitons à tous ceux qui
animent une association de connaître le même
bonheur.
Bien entendu ce ne sont pas les panisses et
les pichades (dégustées uniquement après le
travail) qui risquent de briser l’ambiance…
J.R

Notre visite mensuelle : MOULINET
Forme avec Castillon le Canton de Sospel.
Plus de 4 000 ha dont près de la moitié en forêts et
quelles forêts !! Une fois de plus : déplacement imposé !!
Moulinet : vue générale.

Qui ne connaît pas la célèbre
forêt de Turini ? qui n’a pas
tenté de s’en approcher les
jours de Rallye de Monte
Carlo ?
Situé en grande partie dans le
parc du Mercantour, vous
devez imaginer les sites qui
seront
proposés
à
vos
promenades : flore et faune
vous attendent et … espèrent
votre respect…

Églises, chapelles, jolis clochers : c’est ce
que la visite de ce village haut perché
(plus de 800m) vous proposera.
Mais les environs sont aussi riches : ND
de Lamenour certes, mais également les
traces qu’a laissées la dernière guerre :
Moulinet a payé un lourd tribut.

La route qui monte de Sospel,
vous permettra dé découvrir des
restes d’anciennes voies, des vues
vertigineuses sur la haute vallée de
la Bévéra. A voir absolument.
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Un statut spécial : Notre attention, en décryptant, a souvent été
attirée par la mortalité infantile dans les siècles passés.
Ces nourrissons mort-nés, ou morts avant le baptême ont posé
bien des problèmes et à l’Église et aux parents. Car si certains
Pères considéraient que l’enfant mort-né n’était pas en danger car
il n’y avait pas transmission du péché originel, Saint Augustin, lui,
affirmait que ces enfants étaient damnés !! Le pape Grégoire le
Grand (590-604) confirma cette pensée. Ce décès devait être
considéré comme une punition des parents, lesquels
s’interrogeaient sur la faute commise !!
Un autre problème était posé : que faire de ce petit corps
qui bien entendu n’avait pas droit au cimetière.
On sait que les excommuniés, les renégats, les criminels étaient
exclus de la terre sainte. Les enfants baptisés mais non confirmés
étaient reçus dans un lieu spécial du cimetière ou dans un
sanctuaire près des fonts baptismaux.
Mais les enfants qui n’avaient pas eu la chance de recevoir
le baptême étaient enfouis « ailleurs », dans un champ, le long du
chemin … comme des animaux. Saint Augustin ne disait-il pas que
ce n’étaient pas des « bons morts » ?
Ce n’est qu’à partir du 12ème siècle que la situation évolua :
On créa un nouvel espace appelé limbus patrum et ce nouvel
accueil des ces petits corps permit de réduire le désespoir de la
famille.
C’est cette situation douloureuse des parents qui sans doute
a conduit à procéder au baptême le plus vite possible dès la
naissance : ondoiement par la sage-femme en cas d’urgence,
création de ces sanctuaires à répit dont nous avons parlé il y a
peu. Ces pratiques furent condamnées, mais la douleur des
parents persista, bien entendu : ce n’est qu’au 19ème siècle que
l’Église tempéra son refus d’inhumer les enfants . Le baptême de
ne fut plus exigé pour accéder au cimetière, mais « dans certaines
conditions : le soir, dans le silence et sans démonstrations… » sans
sonner les cloches.
Extrait de l’excellent N° 21 de Nos Ancêtres Vie & Métiers qui consacre
en outre un très important dossier aux Métiers du Bâtiments.
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En 1900 des pêcheurs remontaient cette
étrange machine d’une épave reposant par
40 m de fond près de Crête : l’ile
d’Anticythère. Ce n’est qu’en 1950 qu’un
premier nettoyage permit de découvrir des
graduations et des inscriptions permettant de
dater ce mécanisme de 90 à 80 av. J.C.
Le mystère demeurait.
En 1959 un physicien britannique découvrit
un dispositif très complexe : une vingtaine de
roues dentées, des axes, des aiguilles mobiles
et des cadrans gravés de signes astronomiques, le tout dans un boîtier
de 21 cm X 16 cm X 5 cm !!! On pensa vite que cette machine était
trop sophistiquée pour dater d’avant J.C.
En 2005 une expertise scientifique (astronomes, physiciens,
mathématiciens et paléographes avec une machine à rayons X de 8
tonnes, un tomographe délivrant des faisceaux de 450 kilovolts,*
découvrirent l’intimité de cet engin. D’autres inscriptions furent
repérées (un millier de caractères) qui ressemblaient bien à un mode
d’emploi et à un traité d’astronomie. « Chaque semaine nous en
apprend un peu plus » déclare le directeur du laboratoire de
l’Université d’Athènes.
On peut à l’heure actuelle assurer qu’il s’agit d’une machine à
calculer les mouvements du Soleil et de la Lune, mais peut-être aussi
ceux de quelques planètes. La forme des caractères conduit les experts
à dater la pièce à la fin du IIème siècle avant l’ère chrétienne.
Les quatre cadrans indiquent la position de la Lune et du Soleil, et le
plus petit les phases de notre satellite … Le mécanisme était sans
doute actionné par une manivelle, si bien que cette machine ne peut
porter le nom d’ «horloge astronomique ».
Mais les études se poursuivent sur cet étrange machine d’une
complexité qu’on ne pensait pas trouver à cette époque. Les résultats
seraient publiés à l’automne prochain.

Notre page culturelle :
Ci-contre une tête
humaine dans une grotte
qui vient d’être présentée
au mois de juin 2006*.
Utilisant les concrétions et
les aspérités naturelles de
la roche, il suffit de trois
traits pour donner à ce
portrait
toute
son
émouvante
humanité.
C’est une nouvelle
merveille
qui
vient
enrichir notre patrimoine.
(* Vilhonneur Charente.)
Cette grotte
est d’une grande richesse préhistorique
puisqu’elle nous offre un squelette humain, une main et un visage
ainsi que des squelettes de hyènes. Le squelette humain est daté de
27 000 BP (BP= before present, c’est-à-dire 27000 avant 1950).
Cette nouvelle merveille rejoint la célèbre grotte de Gargas (HtesPyrénées) et la grotte sous-marine de Cosquer (Bouches-du-Rhône).
Elle fait partie de cette phase culturelle appelée « art gravettien » :
c’est un ensemble d’industries du paléolithique supérieur compris
entre 28 000 et 20 000BP et ces œuvres sont dues à Homo sapiens
sapiens.
Ci-contre la main négative noire sur
les parois de la même grotte .
Bien sûr c’est cette face
humaine
,pour
l’instant
sans
équivalent connu, qui frappe par sa
grande sobriété .
Ref :Recommandée est la lecture du N°435 de
la revue Archéologia qui traite magistralement
des 27 000 ans d’histoire de Marseille.

* En partie emprunté au « Monde » du 06/06/06.
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Étude sur un petit village : Le Touët de l’Escarène
Quelques curiosités relevées :

Mariages
Période : de 1714 à 1803.
Mariages célébrés : 189
1

er

constat :
Pour les époux : 64 (33,86 %) ont CAUVIN comme patronyme
Pour les épouses : 67 (35,45 %) ont CAUVIN comme patronyme.

2 ème constat :
67 époux ( 35,45 %) viennent « d’ailleurs » (dont 23 de
Sospel (30 %)
40 épouses ( 21,16 %) viennent « d’ailleurs » (dont 10 de
l’Escarène très voisine, soit 25%)

Villages/villes d’origine
Aspremont
Berre
Blausasc
Castillon
Coaraze
Colomars
Contes
Elne (66)
Eze
La Brigue
La Rivière (1)
a Trinité
La Turbie
L'Escarène
Lantosque
Lucéram
Moulinet
Nice
Robion
Roquebilière
Saorge
Sospel
Saint-André
Saint-Dalmas
Saint-Martin
Saint-Romain (Vivarais)
Tende
Turris
Utelle
Villefranche

Epoux
2
5
1
1
1
1

Epouse
1
1
1
2
3

1
1
1
1
1
6
2
7
1
1
1

1
10
3
2

3
1
23
4

5
1
1

1
1
1
1
1

3
1

L’apport extérieur nous a paru si important qu’il nous a
semblé intéressant de vous le présenter.
La petite taille du village explique-t-elle ce phénomène ?
Étude conduite par Cathy R.
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