Bon anniversaire à

Information : Les Archives Départementales 06 viennent d’ajouter
pour Menton :
les décès jusqu’en 1934
les naissances jusqu’en 1914
les mariages jusqu’en 1914
Et il en est de même pour les villages environnants.
La Fouine est la lettre d’information des adhérents du CGRM. Elle est gratuite et réservée aux adhérents.
Directeur de publication : Maryse Lacoste. Rédaction : CGRM – BP 4 – 06190 RoquebruneCapMartin.
Permanences : deuxième et dernier samedis du mois à partir de 14 heures
Salle des réunions – Soussol de la mairie de Roquebrune.
Renseignements : Maryse Lacoste  04.93.57.01.87  Email : cgrm06@wanadoo.fr
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Nous n’allons pas nous singulariser en ne vous présentant pas
nos vœux pour cette nouvelle année.

Numéro 242 ‐ Janvier 2011 ‐ 21ème année

Ceci étant dit, n’oubliez pas votre cotisation de 25 €

La Fouine
de Généalogie de Roqu

a is

Précisions sur la cotisation :
Il arrive qu’un nouvel adhérent s’inscrive « à la rentrée ». Cette expression doit être
expliquée : cela peut être la rentrée scolaire, pour le théâtre on parlerait de la
nouvelle saison, pour les entreprises d’un nouvel exercice..
Force est de constater que maintes activités n’ont pas pour calendrier le cadre strict
1er janvier/31 décembre. Mais nous n’avons voulu imiter personne.
Lorsque quelqu’un sollicite son adhésion entre septembre et décembre nous sommes
gênés d’exiger la cotisation de l’année en cours, sachant que quelques mois, voire
quelques jours, plus tard nous lui en demanderons une autre. C’est en guise de
cadeau d’accueil que nous avons pris l’habitude de considérer que celui qui adhère
entre septembre et décembre, voit sa cotisation compter pour l’année d’après. C’est
un cadeau de quelques mois.
Ceci n’a pas résolu le cas de ceux qui « oublient » l’échéance. Il nous fallut fixer une
date et le bureau a considéré que celui qui malgré les rappels mensuels ne réglait pas
ses comptes au plus tard à la fin juin, ne recevrait plus notre bulletin.
NB : il se peut que certains ne soient pas ou plus, intéressés par notre Fouine. Nous ne
serions pas vexés qu’ils nous le disent. Bien au contraire nous ferions des économies
supplémentaires.
Enfin, battons notre coulpe, il est vrai que nos pratiques manquaient un peu de clarté.
Merci à notre ami M. Anrigo de nous avoir permis cette mise au point. Comme dit «
l’autre », cela va sans dire, mais c’est encore mieux en le disant

re

n
d'i

f or

u C e r c le

nn

Faraut Martine 05
Cairaschi René 10
Tripon Renée 12
Bério Henri 13
Imbert Robert 19
Berton Mathias 24

ion d
mat

Que la paix et la santé vous accompagnent tout au long des
mois. Mais en égoïstes que nous sommes souhaitons au CGRM une
bonne et fructueuse année. Et tout d’abord une belle Assemblée générale
où vous pourrez connaître nos projets, découvrir comment nous aider à
les réaliser.
Cette réunion annuelle n’est pas une simple formalité. Elle est
une réelle reprise de contact, un encouragement pour l’équipe
dirigeante, une nécessité pour tous : car il est indispensable de savoir sur
qui compter pour être certain d’atteindre notre but.
Cette réunion exceptionnelle est aussi et surtout chargée
d’émotion, d’affectivité comme le sont tous les instants de rencontre.
Alors, un petit effort : certes il est bon de recevoir une
procuration de la part d’un adhérent lointain ou indisponible. Mais, au
moins une fois l’an, essayez donc de venir réellement. Donc n’utilisez le
pouvoir que si vraiment vous ne pouvez faire autrement. Bien sûr nous
pensons surtout à nos amis qui n’ont pas à traverser la France pour venir
(ce qui, notez bien, n’est pas pas interdit).
Alors nous vous attendons nombreux et ensemble nous
passerons un bel après-midi à tracer des plans ambitieux pour le Cercle
mais aussi à bavarder, à renouer ou à entretenir les liens qui depuis si
longtemps nous unissent.

CERCLE DE GÉNÉALOGIE DE ROQUEBRUNE ET DU
MENTONNAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
SAMEDI 5 FÉVRIER 2011 , 14h
Centre Culture et Loisirs
Avenue de la Plage
Roquebrune-Cap-Martin
CONVOCATION

La présidente et le comité directeur du Cercle vous invitent à venir
participer aux travaux de l’Assemblée générale ordinaire du CGRM.
Votre présence est très importante : elle encourage les dirigeants,
certes, mais elle est en même temps la preuve de la vitalité de notre
association. De plus, en apportant de nouvelles propositions vous
permettrez au Cercle de poursuivre son évolution.
Certes tout le monde ne peut venir : reste alors la procuration que nous
vous demandons de nous envoyer (poste ou courriel).
Nous comptons sur vous.

Ordre du jour

- Émargement, dépôt des pouvoirs
- Propos de la présidente
- Compte rendu des activités 2010. État du cercle
- Rapport financier. Vote du quitus
- Prévisions 2011
- Élections en vue de renouveler et de compléter le Conseil
d’administration*
- Questions diverses.
Pour respecter la coutume nous nous réunirons pour prendre ensemble le
verre de l’amitié
La Présidente

Toute nouvelle candidature devra être formulée par écrit et déposée au
moins dix jours avant la tenue de l’assemblée générale. auprès de la
présidente.
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Comment je descends peut-être (sans doute !) ...
d'Attila
L'histoire commence avec une grand-mère dont les origines
ariégeoises avérées nous entraînent très vite vers le Cantal par la grâce d'un
cordonnier qui quitta son Auvergne natale pour fonder une famille, fort
nombreuse d'ailleurs, aux alentours de Foix dans l'Ariège à la fin du 18ème
siècle.
Elle se poursuit donc à quelques kilomètres d'Aurillac et progresse
sans trop d'encombres jusqu'en 1700. La famille semble très implantée dans
le village de Saint-Martin-Cantalès. Le 26 juillet 1700 pourtant le mariage
entre Pierre COUDERC et Marie CAS, non filiatif hélas, est célébré à SaintSantin-Cantalès, un village voisin. On peut sans trop de risque déduire que
Marie en est originaire. Effectivement cette piste se confirme assez vite.
Marie est bien la fille de Jean CAS et d'une certaine Jeanne DELZOR. Le
couple donne d'ailleurs naissance à 6 autres enfants ... mais pas trace de
mariage. La suite s'annonce mal !
Une piste va cependant se révéler fructueuse :
une soeur aînée de notre Marie, Jeanne est née en
1667 et son parrain est Jean DELSORTZ de la
paroisse de Nieudan. Une vérification rapide nous
permet de trouver le mariage de Jean CAS et de
Jeanne DELZOR le 30 mai 1662 à Nieudan. Celui-ci
n'est toujours pas filiatif mais l'on y apprend que
Jeanne est originaire du village Del Syriex, ce qui
permet d'identifier ses parents Jean DELZOR et Antoinette MELLIAU. Les
actes de décès de ces derniers situent leur naissance autour de 1610-1620 ...
période pour laquelle les registres n'existent plus !

Une précision, le patronyme DELZOR est très fréquent à Nieudan,
ce qui laisse supposer que la famille y est installée depuis suffisamment
longtemps pour avoir fait souche.

Reste à se renseigner sur Nieudan, dont pour ma part je n'avais
jamais entendu parlé ! Un petit tour sur Google et voilà que j'y apprends
que ce serait là qu'Attila (on y vient) aurait peut-être battu les armées
romaines ... autour des années 480. Rien ne m'interdit donc de penser que
le roi des Huns a pu rencontrer à l'occasion de son
passage l'une de mes ancêtres et éventuellement la
séduire avant de poursuivre sa route ! ... Certes il me
manque un peu plus d'un siècle d'actes, mais bon !

Catherine R.
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NOTRE CERCLE PERD UN AMI…

Don Allaria n’est plus. C’est plus
qu’un ami, c’est un grand « Monsieur »
qui nous a quittés. J’ai eu l’immense
privilège de le rencontrer et de le
fréquenter souvent à l’évêché de
Vintimille au milieu des montagnes
d’archives sur lesquelles il veillait
jalousement. Nous passions des matinées
entières à fureter, à manipuler avec
précaution ces longs cahiers repliés et
retenus par une ficelle, elle aussi séculaire.
Son but était de tout ranger, de tout protéger, de tout classer : quel
chantier !!! Il faut dire qu’il y avait urgence. Il fallait voir briller les
yeux de Don Allaria lorsque d’un signe discret il vous offrez le
privilège de pénétrer dans ce petit placard où attendaient de
vénérables documents dont la consultation était réservée
uniquement à ceux chez qui le maître des lieux avait su découvrir la
passion.
C’était un puits de science. Des villes et des villages
environnants (sans tenir compte des frontières) il connaissait toute
l’histoire et toutes les histoires. Combien d’anecdotes ne m’a-t-il
racontées, combien de portraits ne m’a-t il tracés, combien de détails
ne m’a-t-il fournis pour illustrer tel ou tel événement local et ce dans
tous les domaines et dans les temps les plus anciens ?
C’est une bibliothèque qui vient de se fermer. Vous dire
l’aide, l’appui, les conseils qu’il a prodigués au Cercle prendrait des
pages.
Il a laissé ses archives bien rangées comme il le souhaitait.
Il laisse le souvenir d’un être exceptionnel. Le successeur
pourra certes se substituer à lui, en aucun cas le remplacer.
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Jean Raybaut.

HISTOIRES DE TEMPS et de MONTRES

Vous connaissez tous le Coucou, ce curieux oiseau qui pond ses
œufs dans le nid des autres. Quelle économie ! Pas de nid à construire et
couvaison assurée. Il y aura donc des œufs d’origines différentes. Mais les
œufs du coucou éclosent toujours un à deux jours
avant les autres. A peine né, le jeune coucou va
éjecter les œufs rivaux : plus de concurrence !!!
Les savants ont cherché à comprendre ce
phénomène. Et ils ont trouvé : les œufs du coucou
sont incubés dans le ventre de la maman-coucou et
au moment de la ponte dans le nid « emprunté » les
œufs sont en avance sur les autres et éclosent donc
avant, donnant ainsi plus de chance pour le petit
coucou. Et devant ce succès on suppose que le papa
est … coucou et content …

Et toujours une histoire de temps
Depuis très longtemps les hommes ont cherché à mesurer le temps,
à fabriquer des calendriers et les points de repères étaient les phénomènes
qui leur paraissaient réguliers comme les mouvements des étoiles, du soleil,
de la terre de la lune. Vers 1600 on parvenait à une précision de quelques
dizaines de secondes par jour…150 ans plus tard,
après de longues recherches un horloger britannique
proposait un instrument qui présentait une erreur de
moins de 1/10ème de seconde par jour !!!...Nous
franchissons encore quelques années et voici
qu’arrivent les horloges à césium, où l’on parle
d’atomes chauds, d’atomes froids, les horloges
optiques. Je ne vous donnerai pas de détails…
Sachez simplement que les dernières horloges
atomiques mesurent le temps avec une erreur
inférieure à une seconde pour…trois milliards
Pharao, future horloge
d’années*
atomique la plus fiable du
monde

Réf. : Revue « Pour la science » Numéro spécial 397 Novembre 2010
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CE FRUIT EXCEPTIONNEL QU’ON APPELLE OLIVE
Quand l’automne, puis l’hiver
s’installent, que les matinées sont fraîches,
bref quand on pense que la nature entre
en hivernage … ne voilà-t-il pas qu’un
fruit, à nul autre pareil, décide de mûrir, se
gonfle et change de couleur : de vert il
vire au jaune puis se pare d’une fine peau
d’un violet profond. L’olive est prête.
Jadis le rituel voyait sortir les immenses bâches qu’on étalait sous les
arbres plusieurs fois séculaires. Des journées entières
on gaulait les fruits haut perchés sur nos arbres
gigantesques.
Mais les choses ont
changé. L’olivier a été « rabattu
», la cueillette s’est mécanisée.
Les Moulins se sont raréfiés et
totalement transformés. Tout
est automatique. Finies les
belles roues dentées en bois,
les grosses meules de pierre, les « spourtins » qu’on
garnissait de grignon brillant d’huile.
Maintenant on voit
disparaître les olives dans une suite d’appareils qui les
cachent et tout au bout de la chaîne on voit tout à
coup s’écouler le liquide d’or.
Heureusement reste le parfum qui envahit les
locaux, car notre huile d’olive n’a rien perdu de sa
couleur, de son parfum et de son goût.
La Fouine - Page 4

ONCLE, TANTE ... MAIS ENCORE !
En français le mot
soeur de la mère voire
vous avez de la chance
précisera qu'il s'agit d'une
tante par alliance.

tante désigne indifféremment la soeur du père, la
l'épouse d'un frère du père ou de la mère. Si
l'acte qui mentionne cette relation de parenté
"tante paternelle" ou "maternelle" ou parfois d'une

Mais de nombreuses langues sont plus précises, à commencer par le
latin qui distinguait :
l'oncle paternel, patruus
la tante paternelle, amita
l'oncle maternel, avunculus,
la tante maternelle, matertera

Des langues aussi variées que le croate,
le slovaque, le danois ou l'arabe suivent ce
modèle et distinguent les branches maternelles
et paternelles.

D'autres langues comme l'hindi sont
encore plus précises et utilisent des mots
différents pour désigner le frère ainé du père
de son frère cadet !

Arbre de consanguinité  France

Mais la palme de la précision revient sans doute aux chinois qui
disposent de quelques dix mots différents pour décrire ce que nous nous
contentons d'appeler oncle et tante :
Frère ainé du père, Bo fu
Frère cadet du père, Shu fu
Epoux de la soeur du père, Gu fu
Frère de la mère, Jiu fu
Epoux de la soeur de la mère, Yi fu

Que dire alors de nos villages où il était coutumier que les enfants
appellent "oncle" et "tante" ou plus exactement " barba " et " tanta " tous
les adultes du village, en-dehors de tout lien avéré de parenté ?

Cette habitude n'empêchait pas chacun de distinguer parfaitement
ses "vrais" oncles et tantes.
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La Fouine est la lettre d’information des adhérents du CGRM. Elle est gratuite et réservée aux adhérents.
Directeur de publication : Maryse Lacoste. Rédaction : CGRM – BP 4 – 06190 RoquebruneCapMartin.
Permanences : deuxième et dernier samedis du mois à partir de 14 heures
Salle des réunions – Soussol de la mairie de Roquebrune.
Renseignements : Maryse Lacoste  04.93.57.01.87  Email : cgrm06@wanadoo.fr
Site Internet : http://cgrm06.monsite.wanadoo.fr  Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/geneamentonnais
ISSN :12441244
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Nous n’allons pas nous singulariser en ne vous présentant pas
nos vœux pour cette nouvelle année.

Numéro 242 ‐ Janvier 2011 ‐ 21ème année

Ceci étant dit, n’oubliez pas votre cotisation de 25 €

La Fouine
de Généalogie de Roqu

a is

Précisions sur la cotisation :
Il arrive qu’un nouvel adhérent s’inscrive « à la rentrée ». Cette expression doit être
expliquée : cela peut être la rentrée scolaire, pour le théâtre on parlerait de la
nouvelle saison, pour les entreprises d’un nouvel exercice..
Force est de constater que maintes activités n’ont pas pour calendrier le cadre strict
1er janvier/31 décembre. Mais nous n’avons voulu imiter personne.
Lorsque quelqu’un sollicite son adhésion entre septembre et décembre nous sommes
gênés d’exiger la cotisation de l’année en cours, sachant que quelques mois, voire
quelques jours, plus tard nous lui en demanderons une autre. C’est en guise de
cadeau d’accueil que nous avons pris l’habitude de considérer que celui qui adhère
entre septembre et décembre, voit sa cotisation compter pour l’année d’après. C’est
un cadeau de quelques mois.
Ceci n’a pas résolu le cas de ceux qui « oublient » l’échéance. Il nous fallut fixer une
date et le bureau a considéré que celui qui malgré les rappels mensuels ne réglait pas
ses comptes au plus tard à la fin juin, ne recevrait plus notre bulletin.
NB : il se peut que certains ne soient pas ou plus, intéressés par notre Fouine. Nous ne
serions pas vexés qu’ils nous le disent. Bien au contraire nous ferions des économies
supplémentaires.
Enfin, battons notre coulpe, il est vrai que nos pratiques manquaient un peu de clarté.
Merci à notre ami M. Anrigo de nous avoir permis cette mise au point. Comme dit «
l’autre », cela va sans dire, mais c’est encore mieux en le disant
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Faraut Martine 05
Cairaschi René 10
Tripon Renée 12
Bério Henri 13
Imbert Robert 19
Berton Mathias 24
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Que la paix et la santé vous accompagnent tout au long des
mois. Mais en égoïstes que nous sommes souhaitons au CGRM une
bonne et fructueuse année. Et tout d’abord une belle Assemblée générale
où vous pourrez connaître nos projets, découvrir comment nous aider à
les réaliser.
Cette réunion annuelle n’est pas une simple formalité. Elle est
une réelle reprise de contact, un encouragement pour l’équipe
dirigeante, une nécessité pour tous : car il est indispensable de savoir sur
qui compter pour être certain d’atteindre notre but.
Cette réunion exceptionnelle est aussi et surtout chargée
d’émotion, d’affectivité comme le sont tous les instants de rencontre.
Alors, un petit effort : certes il est bon de recevoir une
procuration de la part d’un adhérent lointain ou indisponible. Mais, au
moins une fois l’an, essayez donc de venir réellement. Donc n’utilisez le
pouvoir que si vraiment vous ne pouvez faire autrement. Bien sûr nous
pensons surtout à nos amis qui n’ont pas à traverser la France pour venir
(ce qui, notez bien, n’est pas pas interdit).
Alors nous vous attendons nombreux et ensemble nous
passerons un bel après-midi à tracer des plans ambitieux pour le Cercle
mais aussi à bavarder, à renouer ou à entretenir les liens qui depuis si
longtemps nous unissent.

