NOTE AU LECTEUR
ATTENTION : les dates indiquées dans ce relevé sont les
dates de décès et non les dates d’inhumation ! (le lendemain)
Ce relevé a été réalisé d’après les photos des registres paroissiaux d’EZE, microfilmés par les
«Mormons» et numérisés par les Archives Départementales des Alpes Maritimes. Chaque acte
est accompagné du numéro de la photo et du registre sur lequel il se trouve ; il peut être consulté
enregistré puis imprimé en consultant le site Internet du Conseil Général des Alpes Maritimes :
www.cg06.fr
et plus particulièrement le site : http://193.48.79.11/archives/indexEC.php
Registre I : dossier 1636-1686.
Registre II : dossier 1687-1736
Registre III : dossier 1736-1770
Registre IV : dossier 1770-1794
Dans les actes de Décès, de 1636 à 1650 les prénoms ont été inscrits sous une forme courante
Pietro, Bartolomeo, Gioanni, Antonio, Francisco, Jacomo, ,Ludovico, Honorato et relevés de
cette manière ; ensuite, jusqu’en 1794, les prénoms ont été inscrits, sous leur forme latine ;
ainsi lit-on Petrus, Bartholomeus, Joannes , Antonius, Franciscus, Jocobus, Ludovicus,
Honoratus relevés sous cette forme pour rester au plus près des actes, ils n’ont pas été
déclinés.
Les patronymes sont souvent très mal écrits, ils sont plus souvent devinés que réellement lus;
ils ont varié au cours des temps : ASSO, ASSUS, ASSI, ASSONUS, ASSONIS etc… ont été
unifiés pour une meilleure compréhension, en ASSO, ou ASSA, pour les femmes,
toutes les variantes de CONSUL : CONSO, CONSA, CONSOLE, CONSOLA, CONSULE
etc…ont été unifiées en CONSULE ou CONSULA.
De même GIOFREDUS, GIOFREDO, GIOFREDI, GIAUFREDO, GIAUFREDI, JOFREDO,
JOFREDUS, JOFREDI, JAUFREDO etc… ont été unifiés en JOFREDO ou JOFREDA
Le patronyme des filles ou des femmes se termine en « A » ; les uns comme les autres n’ont
jamais été déclinés .
FIGHIERA , FULCONIS sont invariables.
Très souvent les actes sont difficiles à lire, voire illisibles, les noms sont alors incertains ;
Les âges sont souvent très approximatifs ! ! !
Les femmes mariées ou veuves sont, la plupart du temps, inscrites sous leur nom marital ;
Certains membres des familles FIGHIERA sont dits nobles, Dominus(a), c’est pour indiquer
qu’ils sont descendants de Constantin FIGHIERA, branche dite « noble » (qui a fourni
plusieurs gouverneurs du château , capitaines, curés, etc…,) ils sont généralement enterrés
dans la chapelle familiale (à partir de 1612) à gauche dans la nef de l’église .
Comme les âges sont rarement indiqués entre 1651et 1745, on a noté « enfant », chaque fois
que le décédé est enterré dans le cimetière des enfants. (in cimeterio pueri).

