La Fouine souhaite un bon anniversaire à
Bouillet Henri le 15
Imbert Robert le 19

N’oubliez surtout pas que désormais c’est le samedi après- midi que se tient
la permanence hebdomadaire du Cercle. Toujours au même endroit, bien
entendu, salle des réunions sous la mairie de Roquebrune.
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N’attendez pas. Beaucoup ont déjà versé, mais pas tous….Allons ! Allons !
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008

Un autre rappel qui ne devrait pas vous surprendre : votre cotisation de

Le Comité directeur :
Comme tous les mois le CD s’est réuni en décembre. Ont été
abordés les achats divers en CDR correspondant aux communes
liguriennes et aux villages de notre environnement immédiat, ainsi que
la préparation de la prochaine assemblée générale. De même nous
avons étudié les diverses propositions au sujet des animations des
derniers samedis du mois (visites diverses, conférences ou animations)
et les «tours de garde» des permanences.
Bien entendu les questions pratiques de la vie quotidienne du
Cercle ont occupé une grande place : rangements divers, relations avec
des adhérents, qui sont presque toujours des amis, avec d’autres qui
auraient pu ou auraient dû le demeurer, bref toutes ces «choses» graves
ou insignifiantes que le groupe sut prendre avec la philosophie qui
s’impose.
En conclusion, rien ne fut perturbant, comme toujours, et
surtout, rien ne nous empêcha de trinquer à la santé de Titouan…
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Plusieurs raisons plaident en faveur de votre
présence à cette Assemblée générale. Tout d’abord il
nous paraît normal que vous veniez au moins une fois
par an rendre visite à votre Cercle. C’est, soyez en
certains, un très grand encouragement que vous
apportez à l’équipe qui tente de l’animer.
Certes la distance empêche beaucoup d’entre
vous de venir. Nous apprécions l’envoi des
procurations. Vous avez au moins voulu participer.
Nous préfèrerions vous voir mais à l’impossible nul
n’est tenu. Si vous le pouvez, faites tout de même
l’effort de venir : vous verrez l’ambiance de franche
amitié qui règne, la volonté de tous de faire vivre
notre Cercle. Et de plus nous sommes certains qu’en
venant vous pouvez nous apporter des idées, faire des
propositions, avancer des suggestions dans tous les
domaines de la vie du Cercle.
Nous avons besoin de vous. Un mot c’est bien,
une cotisation, encore mieux, une procuration nous
rassure, mais votre présence est irremplaçable.
Nous comptons sur vous : que tous ceux qui
viennent essaient de convaincre quelqu’un qui hésite,
oublie, ou ne parvient pas à se motiver.
Allez !! A bientôt ! Que vive le CGRM !

Almanachs

Dans les temps anciens, de petites publications, souvent vendues
par des camelots, ont accompagné la vie de nos ancêtres : on y trouvait
une foule d’informations, de conseils, de prévisions, d’avertissements.
Chez nous le célèbre « Chiaravalle » ce fameux petit livre bleu, a
pendant plus de deux siècles été un guide très suivi. Certes la rigueur
scientifique faisait souvent défaut,
mais pas le sens de l’observation
des « choses de la vie », cette vie
concrète de « tous les jours ».
Notre ami M. J.M Athenor,
me fait souvent parvenir un
almanach qui perpétue cette
tradition et depuis 1846 propose
ses informations ô combien variées
comme : les jours de fête, le
comput ecclésiastique, les éclipses
et tout un calendrier de l’année où
l’on précise pour chaque jour
quelle est l’activité recommandée :
tonte, semaille, coupe des ongles !
mais aussi le temps prévu etc.
Voici le mois de janvier 2008
avec l’explication des signes. C’est
un régal c’est gratuit et ce n’est pas dangereux. Mais c’est plein de candeur
et de poésie…
L’almanach (relatif
à la Savoie) porte le nom
de « Dieusoitloué »
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Histoire de prénoms ...

Quand un généalogiste amateur est conduit par ses pas à
traverser un village qu'il ne connaît pas, il a souvent du mal à s'empêcher
d'aller faire un petit tour ... au cimetière. Là son oeil averti repèrera
rapidement les patronymes "dominants" du village, les "étrangers",
parfois il s'interrogera sur quelques ressemblances avec ses propres
recherches.
Mais il arrive aussi que ces visites
apportent quelques surprises. Prenez Blieux,
dans les Alpes-de-Haute-Provence par
exemple. C'est un tout petit village ou plutôt
un ensemble de hameaux qui dominent la
vallée de l'Asse. Aux Ferrays, l'un de ces
hameaux, le visiteur peut admirer la très
jolie, et très ancienne (elle fut construite par les moines de Lérins en
1123) église Saint-Symphorien et bien sûr le romantique petit cimetière
qui l'entoure.
Mais sur les tombes fleuries de ce
minuscule jardin, ce même visiteur va rencontrer
une collection de prénoms plus curieux les uns
que les autres. Connaissez-vous beaucoup de
Serenu, Glésiré, Phany et autres Guirma ?
Non ? et bien allez faire un petit tour à Blieux ...
et si vous avez une explication sur cette curieuse
concentration ... n'hésitez pas !
Catherine R.
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La tour Pairolière
Les travaux relatifs au tramway ont eu au moins le mérite de mettre
à jour des vestiges prestigieux. Des fouilles ont montré aux nombreux
curieux les restes des fortifications qui protégeaient la ville de Nice. Nous ne
parlerons que de
cette
Tour
qui
montait la garde
auprès de l’accès
principal à la ville, la
porte pairolière. La
rue du même nom
existe toujours. Elle
tire son nom du
corps de métiers qui
y avait son siège : les
chaudronniers
(en
Mentonnais le chaudron se nomme le « pairoue »).
C’était une tour de près de 9 m de diamètre à sa partie la plus haute
qui en s’évasant vers le bas atteint plus de 10 m.
La porte qu’elle surveillait est déjà citée en 1323 (porte des
Augustins). On signale la présence d’un fossé si bien que le passage hors de
la ville se faisait par un pont-levis, dont on a retrouvé des éléments.
C’est au début du
XVIIIème siècle qu’elle
fut démolie.
D’autres
murs
ont été mis à jour, mais
ce reste imposant de la
tour Pairolière à lui seul
vaut le déplacement. En
voici deux aspects.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU CERCLE DE GÉNÉALOGIE
DE ROQUEBRUNE & DU MENTONNAIS

CONVOCATION
Samedi 09 février 2008
Centre Culture et Loisirs
Avenue de la Plage
Roquebrune-Cap-Martin
A 14 h

La Présidente et le Comité Directeur du Cercle vous invitent à venir assister et
participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du CGRM
Votre présence est très importante : elle encourage les animateurs et vous
donne la possibilité de participer activement à la vie de notre Cercle.
Voici l’ordre du jour qui vous est proposé :
- Émargement, dépôt des pouvoirs
- Ouverture des travaux par la Présidente
- Compte rendu des activités de 2007
- Rapport financier. Vote du quitus
- Prévisions pour 2008
- Élections afin de compléter le Comité directeur.*
- Questions diverses
… et comme les autres années, dès la fin des travaux, nous nous retrouverons
tous pour trinquer ensemble…
* Toute nouvelle candidature doit être formulée par écrit au moins dix jours avant la tenue de
l’Assemblée.
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Le Careï

Et encore la Reine Jeanne
À l’heure où le lit du
Careï va bientôt disparaître et où
l’on va parler de sa basse vallée à
l’occasion des Fêtes du Citron,
peut-être serait-il bon de revoir
un peu son histoire : venant de la
Place Saint-Roch un simple pont
reliait en 1826, l’avenue FélixFaure à l’avenue Carnot.

Entre ce pont et la promenade une dalle
recouvrit le vallon, en 1878, dalle qui reçut de
beaux jardins et surtout un magnifique kiosque
à musique (démoli en 1932). De chaque côté du
pont de beaux jardins existaient déjà. En 1899 la
couverture du Careï se poursuivit vers la rue
Partouneaux d’abord, puis vers le pont du
chemin de fer. Ces Jardins prirent le nom de «
Jardins Biovès » du
nom du maire de
Menton (1881-1886).
Et il en fut ainsi jusqu’à la fin de la dernière
guerre. Après furent envisagées les différentes
étapes : du pont SNCF jusqu’à la gare
autoroutière, puis les deux suivantes dont la
dernière s’achève de nos jours. Sur la dernière
photo on voit encore le lit
du Careï et sur la gauche le
débouché de la « rue des
Cabrolles
»
(rue
des
sœurs–Munet) et encore le
bar dit « Bar du coin ».
La Fouine - Page 4

On ne prête qu’aux riches, et la vie de cette Reine est riche en
événements, c’est le moins que l’on puisse dire… Jugez-en
En 1378, l’élection de deux papes
concurrents ouvre le shisme : Jeanne
reconnaît Clément VII à Avignon, et de
ce fait s’attire les foudres de UrbainVI à
Rome. Ce dernier offre Naples à Charles
de Duras, le cousin de Jeanne. Elle
choisit Louis d’Anjou comme héritier
pour combattre son cousin-ennemi. Mais Charles de Duras entre tout
de même à Naples en juillet 1381 ! La reine Jeanne est bien aidée par
Guillaume Chabaud déjà commandeur de Notre-Dame de Fenestre,
qui reçoit en récompense cent florins d’or à prendre sur les recettes
royales de Massoins, 200 setiers de sel sur la gabelle de Nice. Il reçoit
les châteaux de Pierrefeu, de Tourette et
Revest.
Mais rien n’y fait : la reine Jeanne
doit se rendre en septembre 1381. Elle est
emprisonnée et Charles de Duras la fait
exécuter le 22 mai 1382.
N’allez surtout pas croire que le calme s’établit enfin !!! Bien au
contraire, une terrible guerre de succession s’ouvre en Provence.
Le nom de Jeanne est resté dans la région et bien des
monuments sont encore appelés « de la reine Jeanne » ce qui n’est pas
toujours avéré.
On voit encore un pont dit de la reine Jeanne près
d’Entrevaux, un autre toujours
dans les Alpes de Haute-Provence
et les ruines du château à
Guillaumes
dans
les
AlpesMaritimes.
Signalons que la Rue Jeanne
à Menton ne doit rien à la reine, cette Jeanne n’est que la sœur de
Juliette qui donna son nom à la rue voisine.
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