La lettre d’information

La Fouine souhaite un bon anniversaire à

du Cercle de Généalogie de Roquebrune et du
Mentonnais

Versini jean Luc le 02
Ferret Henri le 22
Carles Jean Michel le 10 Martin Georges le 23
De Bottini Arnaud le 20

Une jolie plante, qui forme un gros
bouquet de feuilles dentées et le tout piqué
de belles fleurs jaunes au cœur noir.
Floraison en novembre !! au col de
Castillon !. La connaissez-vous ? C’est une
jusquiame.

Dernier avis : vérifiez bien si vous avez payé votre cotisation.
Sinon il faudra vous passer de la Fouine…

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@orange.fr
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La présidente
Le Comité Directeur
N° 193 – Décembre 2006 – 16ème année

Heureux celui qui a la chance de
découvrir cet acte de baptême (et qui le
concerne.). Il sort tout droit des archives
de Marseille, désormais « en ligne ». Il ne
date que de 1504 !!!

à
tous les membres du Cercle

Bonnes Fêtes
Bonne et heureuse année
2007
Paix et santé à tous

Qu’en termes délicats ces choses-là sont dites…
Voici une savoureuse anecdote vraie et récente.
Quelle n’est pas la surprise de notre amie quand elle
découvre devant sa porte deux petits chaussons, délicatement
posés, et une plaque de petits feutres dont la fonction est, posés
sous les pieds de chaises, d’en amortir le bruit lors des
deplacements imposés par le ménage.
Notre amie comprend aussitôt. Le distingué voisin du
dessous n’apprécie sans doute pas les cliquetis que les talons de
la jeune employée lui transmet chaque jour, pas plus d’ailleurs que
les trop bruyants déplacements des chaises et fauteuils.
Un bristol est aussitôt rédigé à l’adresse du voisin,
soulignant combien cette forme d’humour fut appréciée, ainsi que
la délicatesse de la manifestation.
Le tout est accompagné des excuses pour la gêne bien
involontairement causée. Bien entendu cela ne se renouvellera
plus.
Le bristol est déposé dans la boîte aux lettres et les choses
en restent là …ou presque.
Quelques jours après, un magnifique clyclamen était déposé
en lieu et place des chaussons du début de l’histoire.
Quand chaque jour la rubrique des faits divers nous
submerge de bagarres, d’insultes, de coups, d’agressions diverses,
ne trouvez-vous pas qu’un souffle de délicatesse, d’humour et de
bienséance nous réconforte un peu ?
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Que vous passiez en Corrèze, ci-contre, ou
à Lorgues tout proche , ci-dessous, ou encore plus
près sur la route de Moulinet, en bas, vous ne
pouvez pas rester indifférents,« sauf les aveugles,
bien entendu » (Brassens) aux réalisations que les
artisans des siècles passés nous proposent encore :
bon goût, travail fini, sens de l’équilibre, des
proportions etc. etc.

C’est pourquoi je vous
suggère de lire le N° 21 de la
Revue « Nos Ancêtres, Vie &
Métiers » qui, dans le détail vous
permettra de mieux connaître la
vie de ces Maîtres maçons et
tailleurs de pierre. Vie dure, sans
cesse en déplacement, avec le
confort qu’on imagine….

Mais ce qui frappe le plus c’est
l’exigence : pour eux comme pour les
apprentis . Rigueur, résistance à la fatigue il
fallait avoir un caractère bien trempé et des
muscles à toute épreuve. On se demande ce
qu’ils auraient été capables de réaliser s’ils
avaient disposé de la technique moderne…
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Un peu d’Histoire : Nous avons reçu du Conseil général, un superbe
ouvrage « Trésors d’Archives – Mille ans d’Histoire » .

PONTIGNY

Pourquoi ne pas en profiter pour déguster un petit texte explicatif sur des
événements locaux que beaucoup, peut-être ignorent.

Ce nom ne vous
dit rien peutêtre ?

Donation par la Reine Jeanne en faveur de Guillaume Chabaud,
coseigneur de Tourette, en raison des services qu’il a rendus en
Calabre contre les rebelles, 5 août 1381.
« En 1378, l’élection successive de deux papes concurrents ouvre un
schisme dans l’Église.
La Reine Jeanne en reconnaissant Clément VII à Avignon s’attire les
foudres d’Urbain VI à Rome qui offre la couronne de Naples à Charles de
Duras.
La reine Jeanne fait appel à Louis d’Anjou qu’elle choisit pour héritier
et à la noblesse provençale, pour mener la guerre contre son cousin et
sauver sa couronne.
Mais Charles de Duras, après avoir reçu l’investiture du pape, entre
dans Naples le 16 juillet 1381.
Trois semaines plus tard , en récompense de son action au service de la
reine dans le royaume de Naples, Guillaume Chabaud coseigneur de
Tourette, commandeur de Notre-Dame de Fenestre est gratifié d’un
revenu annuel de cent florins d’or de Florence à prendre sur les recettes
royales de la vallée de Massoins et de deux cents setiers de sel sur la
gabelle de Nice.
Il reçoit en outre les castrums de Pierrefeu dans la viguerie de PugetThéniers, de Touette et Revest dans la baillie de Villeneuve et de Vence
avec leurs châteaux et tous les droits qui s’y rattachent.
Mais Jeanne
doit se rendre dès septembre 1381 et, après l’avoir emprisonnée, Charles
de Duras la fait exécuter le 22 mai 1382. Après Naples, une terrible guerre
de succession s’ouvre en Provence. »

Nous vous proposerons de temps à autre, quelques petits extraits qui illustreront notre
histoire locale qui fut plus agitée qu’on ne le pense…

La Fouine - Page 6

C’est celui
d’une abbaye
que nous nous
permettons de
vous présenter.

C’est une abbaye construite en 1114 par Hugues de Mâcon,
compagnon de Saint-Bernard. C’est la 2ème fille de Citeaux et elle se situe
dans la Région « Bourgogne », département de l’Yonne.
L’église abbatiale est la plus grande conservée en France : elle mesure 119 m
de long !!!
Certes au cours de sa longue vie des avatars divers et nombreux ont
pu mettre à mal certaines de ses structures. Chacun au fil du temps apporta
sa « restauration » mais dans le style du moment : se côtoient donc des
époques différentes.
Mais l’Église abbatiale demeure comme l’enclos monastique de quelques
11 ha !!
Le Conseil Régional a, paraît-il acheté depuis quelques temps cet
ensemble patrimonial hors du commun. Tant mieux dirait-on, voilà que ce
monument est sauvé : on imagine les manifestations culturelles qu’on
pourra organiser dans ce lieu prestigieux…
Sauf que nous venons d’apprendre que ce chef d’œuvre va être
vendu, et vous savez dans quel but ? Pour y installer un Hôtel ****. Je
me pince pour savoir si je rêve !!! Hélas non !
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La visite du mois : CASTELLAR .
Ce n’est pas très loin. Alors pourquoi bouder notre
plaisir.
On peut même envisager une belle promenade à pied, ne
serait-ce que pour mieux découvrir la nature
environnante et voir de près les magnifiques oliviers qui
couronnent le village. Il faut aussi l’observer de loin et l’admirer quand il
s’étale sur son plateau.
L’hiver, le dernier rayon de
soleil est pour lui. Ce qui
surprend ce sont ses rues
rectilignes et parallèles qui
communiquent par de
nombreux passages sous
voûte . Très beau !

Bien entendu vous n’échapperez pas à
ses monuments comme la Tour Lascaris, très
joliment restaurée ni à ses chapelles, ni à ses
églises. Citronniers, oliviers et autres végétaux
bien de chez nous abondent dans son
environnement immédiat.Il faut tout visiter,
voir, contempler…

Le Docteur Joseph-Ignace GUILLOTIN est
né à Saintes en 1738. Humaniste bon teint il passa
le plus clair de sa vie de député du Tiers État à
tenter d’apporter un peu plus de justice et
d’égalité : parmi ses initiatives on peut citer celles
qui visaient à réformer les hôpitaux ( !!), à diffuser
la vaccination contre la variole. C’est à lui quel’on
doit le premier programme de Santé Publique.
Sous l’Ancien Régime l’application de la
peine capitale n’était pas la même selon que vous étiez « puissants ou
misérables » : décapitation par l’épée pour les nobles, pendaison pour les
voleurs, roue pour les bandits, bûcher pour les hérétiques et écartèlement
pour les régicides (quelle que soit la classe). Notre Docteur proposa que
tous les condamnés (l’abolition de la peine de mort proposée par
Robespierre n’ayant pas été votée) subissent le même supplice.
C’est le Docteur Louis, chirurgien, qui
proposa l’engin, longtemps appelé « Louisette »
bien entendu. Alors pourquoi a-t-on joué ce
méchant tour au docteur Guillotin, qui s’en
plaignit souvent. C’est le mystère de notre langue
qui laisse ainsi des mots se doter d’acceptions
bizarres, établissant ainsi des renommées
injustifiées, des filiations douteuses. Mais le grand
maître ‘l’usage’ a la vie dure . Guillotin ne put rien
faire…
Pour teinter d’un peu d’humour cette page
trop lugubre, rappelons que notre grand écrivain
Boris Vian affirmait que tous les pharmaciens
disposaient sur leur comptoir d’une petite
guillotine : c’était disait-il pour« exécuter » les
ordonnances.
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