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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Finies les vacances ! Le temps est à la reprise… et aux 

surprises ! 

Certains ont pu mettre à profit quelques heures de 
leur temps de vacances pour faire des recherches sur 
le net ou carrément dans les archives familiales, 
municipales, départementales, notariales, diocésaines 
et j’en passe. D’autres ont préféré faire le break, ce 
qui est compréhensible !  

Au cours de mes lectures estivales, j’ai trouvé d’un 

auteur inconnu  une définition  pertinente de la 

généalogie que je tenais à vous faire partager : 

« La famille, c’est comme les branches 
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d’un arbre, nous grandissons tous dans de 
différentes directions, mais nos racines ne font 
qu’un ». 
Bonne rentrée à toutes et tous. 

PERMANENCE 

Salle de Réunion-Atelier A CASA D’I SOCI – Maison des 

Associations de Monaco 2, Bis Promenade Honoré II 

98000 MONACO : en principe 2ème samedi / chaque mois * 

ATTENTION changement d’horaire ! 

** Samedi 12 octobre 2019 de 14h30 à 17h00 – 

** Samedi 09 novembre 2019 de 14h30 à 17h00 – 

** Samedi 14 décembre 2019 de 14h30 à 17h00 – 

 (Sauf vacances* :  d’été du jeudi 11 juillet au jeudi 22 Août et de 

Noël du mercredi 18 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 - 

*Dates à confirmer) 

RECHERCHE FILLEUL DE GUERRE ! 

DÉBUT D’UNE HISTOIRE… VRAIE ! 

Au cours d’une de nos réunions-ateliers, Marie-Louise 

Belletrutti, membre n°19 du CGHPM, nous a fait part 

de la perplexité, complexité et difficulté de ses 

recherches « généalogiques » concernant son désir de 

découvrir qui était Jean Gréciet, filleul de guerre de sa 

grand-mère maternelle, Hortense Malaussena. 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
mailto:contact.cghpm@monaco.mc


 

 06.27.09.25.27         contact.cghpm@monaco.mc       CGHPM Administration 8, rue Basse 98000 MONACO
  

BULLETIN n°7 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2019 

Voici son récit : « J’ai découvert, soigneusement 

conservées, quelques cartes postales adressées à ma 

Grand-mère, Hortense, par son filleul de guerre, Jean 

Gréciet, TSF dans la marine. C’était en 1918, Hortense 

avait 18 ans et Jean 20 ans. La guerre touchait à sa fin. 

Ces quelques cartes sont datées d’octobre 1918 à 

janvier 1919 et sont envoyées de Casablanca, de 

Gibraltar et de Bizerte. Il y en avait certainement 

d’autres mais elles ont disparu. 

Elles sont très touchantes ces lettres de Jean. Dès qu’il 

le peut, il écrit à cette jeune fille qu’il ne connait pas 

mais qui lui fait un peu oublier la guerre, l’éloignement 

de son pays et de sa famille.  

Que lui raconte-t-elle ? Sa vie, sans doute, dans son 

village natal, Utelle, où elle vit avec sa mère et sa sœur. 

Son père est décédé il y a déjà quatre ans et son frère 

est mobilisé en Alsace. La vie n’est pas facile pour ces 

trois femmes dans ce petit village de la vallée de la 

Vésubie. Elle aussi, elle s’évade un peu en écrivant à 

Jean. 

Lui, il lui parle de sa vie de marin et de ses voyages. Il 

voudrait bien qu’elle lui envoie sa photographie. Dans 

sa dernière lettre, datée du 19 janvier 1919, il espère 

faire sa connaissance à l’occasion d’une possible 

mission de déminage sur la Côte d’Azur, à bord de la 

Moqueuse. 

Mais le destin ne les a pas réunis.  

Jean, d’après son état de services, n’est pas venu à Nice. 

Il est reparti vers d’autres lointaines contrées. 

Hortense, aurait-elle eu le courage de laisser sa mère et 

sa sœur ? 

Après la guerre, elle a quitté son village pour travailler 

à Nice où elle a rencontré mon grand-père et s’est 

mariée en 1923. Elle a eu trois garçons. Elle a vécu à 

Nice et à Monaco à la fin de sa longue vie sans oublier 

son village qu’elle retrouvait l’été.  

Cartes postales et lettres adressées par Jean GRÉCIET  
à sa Marraine de guerre, Hortense MALAUSSENA 
1918/1919 
 
5 octobre 1918 – Est à Casablanca et doit partir pour 

Dakar. 

2 novembre 1918 – Est à Gibraltar, fiévreux, et doit 
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rester à bord jusqu’au 26. 

9 décembre – Arrivée à Bizerte, la veille. Evoque « la 

dure campagne du Sénégal » et le prochain départ 

pour Salonique et Constantinople. 

26 décembre – Baie Ponty – A débarqué de l’Algol et est 

au cours de perfectionnement de TSF de la Baie 

de Ponty à Bizerte, Tunisie. 

19 janvier 1919 – Est à Tunis à bord de la Moqueuse 

(canonnière) depuis le 17. La canonnière est en 

réparation et partira ensuite draguer les mines 

sur la Côte d’Azur. » 

PORTRAIT D’HORTENSE. 

Née le 9 mai 1900 à Utelle, petit village des Alpes 

Maritimes, de 1528 âmes au recensement de 19111, 

situé aux confins du Var et de la Tinée, sur les hauteurs 

(comprises entre 126m et 2080m !) dominant les vallées 

de la Vésubie et de la Tinée. 

(1– Au dernier recensement de 2016, on dénombre 853 Utellois et Utelloises) 

 

CPA UTELLE 800m alt. Entrée de l’église (Collection privée de Barthélémy 

Belletrutti – Ancien membre de l’Association des Cartophiles de Monaco) 

 

Portrait d’Hortense Malaussena (Prise en 1923 – Coll. Privée ML.Belletrutti) 
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Elle est la fille de Charles (décédé en 1914) et de Marie 

Roubaudi. 

Comme le dit notre adhérente, elle a donc 18 ans, 

lorsqu’elle décide d’être marraine de guerre. Ses 

motivations, ses démarches et le choix de son filleul 

resteront à jamais une énigme et inconnus ! 

MARRAINE DE GUERRE ? FILLEUL DE GUERRE ? 

Définition ? Une petite recherche s’impose sur le net. 

Selon WIKIPEDIA : « L'expression marraine de guerre 
désigne les femmes ou les jeunes filles qui 
entretiennent des correspondances avec des soldats 
au front durant la Première Guerre Mondiale afin de 
les soutenir moralement, psychologiquement voire 
affectivement. Il s'agissait souvent de soldats livrés à 
eux-mêmes, ayant par exemple perdu leur famille. La 
marraine de guerre faisait parvenir des lettres à son 
soldat mais pouvait également envoyer des colis, des 
cadeaux, des photographies.  

Les marraines de guerre voient le jour en 1915. 

 

La marraine de guerre est représentée sur les cartes postales comme une jolie jeune 

femme au regard doux. 

Source : Carte postale, collection particulière 

Les motivations, l'âge des marraines, de la fillette de 

12 ans à la grand-mère, la nature des relations furent 

très diverses. Des mères de familles, des célibataires, 

des ouvrières, des bourgeoises furent marraines. Les 

relations se sont souvent limitées à des 

correspondances épistolaires apportant un réconfort 

moral. La motivation simplement matérielle de 

certains poilus était de bénéficier de colis. Des 

marraines espéraient trouver un mari et certaines 

devinrent effectivement les épouses de leur filleul. 
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RECHERCHES : LA MOQUEUSE ? 

Il est certain que nous sommes en présence d’un 

militaire, un marin de la « Royale », dont la spécialité 

est transfiliste radio, dernier embarquement connu 

« La Moqueuse ». 

 

(Insigne tissu Marine Nationale : Transfiliste) 

Ce bâtiment…. Ce Dragueur-Canonnière du type AGILE 

a été opérationnel de 1916 à 1923 en Tunisie puis 

Indochine.  

 

 

Malgré nos recherches et messages envoyés aux 

autorités compétentes de la Marine Nationale, elles ne 

nous ont pas confirmé si « La Moqueuse » était venue 

dans les eaux niçoises en 1919. 

RECHERCHES GRÉCIET JEAN : PAR OÙ COMMENCER ? 

Quand on recherche le parcours d’un militaire de la 

Grande Guerre, mieux vaut-il qu’il eût été Poilu 14-18 

(Armée de Terre) que marin… 

Mais qu’à cela ne tienne ! Notre première 

interrogation :  est-il MPF – « Mort Pour la France » ? 

Comme « La Moqueuse » n’a pas été coulée par la 
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Kriegsmarine ou un U-Boot, l’hypothèse la plus 

plausible est que Jean Gréciet a été démobilisé. 

Interrogeons le site internet « Grand Mémorial ». 

 

Résultat : 93 fiches sont trouvées. 

 

Comme le nombre n’est pas « très » important, allons-

y, pour une consultation fiche par fiche ( !). Ce qui me 

m’interpelle au premier abord, c’est que le patronyme 

GRÉCIET est principalement originaire du Sud-Ouest… 

A la lecture de la 3ème fiche… la chance semble nous 

sourire… des éléments d’informations sautent aux 

yeux… 
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Bingo ! La fiche n°3 est sans nul doute « notre filleul » ! 

 

Ce qui est primordial dans ce genre de recherche est de 

regarder : les états de services, les affectations. 

 

Et là, manifestement 3 détails sont éloquents et 

confortent l’identification du filleul d’Hortense : ce 

« Jean GRÉCIET Matricule 2346 » a bien été affecté sur 

l’aviso ALGOL, puis en poste à Bizerte et enfin muté sur 

la « MOQUEUSE »… C’est bien notre homme ! 

Les militaires étant bien ordonnés, le dossier de chaque 

soldat est relativement bien tenu : la partie supérieure 

de chaque fiche matricule mentionne le n° matricule en 

haut à droite (chiffre qui peut s’avérer très utile si on 

désire poursuivre ses recherches dans les Journaux des 

Manœuvres et Opérations par exemple), mais aussi 
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l’état civil complet, et quelques renseignements sur le 

signalement physique de l’individu. 

 

On apprend qu’il est né à Biarritz,  le 23 octobre 1898, 

donc est de la classe 18, fils d’Auguste et de Marguerite 

Doyhamboure, qu’il était mécanicien « rectifié » 

bagagiste lors de son incorporation le 17 avril 1917 

comme apprenti-marin. 

On apprend qu’il mesurait 1,61m, taille qui n’était pas 

exceptionnelle pour l’époque, qu’il avait une chevelure 

noire et des yeux marron clair.  

 

Promu matelot de 3ème classe le 10 janvier 1919. 

Rentré dans ses foyers, il est à nouveau mobilisé 

pendant la seconde guerre mondiale le 7 septembre 

1939 aux ateliers de construction de Tarbes, puis 

affecté en mars 1940 dans un dépôt d’artillerie, pour 

ensuite être incorporé dans un Régiment d’Infanterie 

Régional. 

Pouvons-nous en savoir plus ? Sur sa vie privée d’après 

-guerre notamment… ? 

Les archives d’état civil de Biarritz étant en ligne il nous 

a été facile d’obtenir son acte de naissance… et avec un 

peu de chance des indications mentions marginales !  
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Outre la confirmation de sa date de naissance et sa 

filiation, on apprend en marge qu’il s’est marié à 

Biarritz le 20 décembre 1930 avec Mlle Angéline 

Boursier, et qu’il est décédé à Bayonne le 4 août 1964. 

On se heurte maintenant à la barrière « des 75 ans »… 

en effet l’accès et la divulgation des actes (qui plus est, 

s’ils ne sont pas en lien avec notre propre famille 

directe) ne sont pas autorisés. 

Une piste à essayer : l’Entraide entre associations 

généalogiques – Et le résultat ne s’est pas fait 

attendre : chaleureux remerciements à M. Patrick 

Rezola, Président Généalogie & Histoire des Familles 

Pays Basque-Adour Maritime – Bayonne, qui nous a 

transmis son acte de mariage et de décès.  

 

 

On y apprend à leurs lectures qu’il était divorcé de 

Angeline Boursier, et qu’il est mort à Bayonne, au 

quartier St-Léon (Tosse)  

M. Rezola précise dans son courriel : « Comme vous 

pourrez le constater le mariage a été dissout le 

28/01/1942 par le T.C. de Bayonne. Je n'ai trouvé aucun 

enfant issu de ce couple pas plus à Biarritz qu'à 

Bayonne. Par ailleurs je n'ai pas trouvé non plus un 

nouveau mariage de Jean Gréciet après ce divorce. 

Lors de son décès, Jean Gréciet était domicilié à Biarritz, 

Avenue de Verdun, "Ma maison" qui est une maison de 
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retraite. Par ailleurs il est décédé à "Tosse" quartier St 

Léon de Bayonne qui est l'adresse de l'hôpital. » 

Hélas ! Nos recherches s’arrêtent là, car point 

d’éventuels descendants ! 

Mme Belletrutti a pourtant bien reconstitué la fratrie : 

une sœur Marie, née en 1897, un frère, Henri, né en 

1900, et le benjamin Germain né en 1906… Tous 

mariés, avec des enfants peut être. Mais bon, les nièces 

ou neveux auraient-ils pu être au courant ? 

Ainsi s’achève cette idylle ou tout du moins cette 

relation tendre et platonique entre Jean et Hortense 

qui peut être aurait pu se terminer autrement si Jean 

était venu sur la Côte d’Azur. Qui sait ? 

Voici pour terminer « quelques lignes » soigneusement 

conservées par Hortense jusqu’à la fin de sa vie. 

Courrier du 26 décembre 1918 : 

 

Malgré les nombreux échanges de missives, Hortense  
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semble tout de même réservée, point de photo 

envoyée, peu de chose sur sa vie familiale… 

apparemment il ignore qu’elle n’a plus son papa…  

 

 

La suite… on l’a connait… Jean démobilisé et retour au 

pays basque ! Et Hortense a fait sa vie à Utelle… 

On ne pouvait terminer cet épisode sans généalogie, 

celle qui unit notre adhérente avec Hortense… 
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HONORÉ II… SEIGNEUR ? PRINCE ? 

1619-2019 : un quadri centenaire presque oublié ! 

Seigneur Honoré devient Prince Honoré II… 

D’un point de vue généalogique, c’est une révolution 

dans le système notarial de Monaco ! 

Après enquête et questionnement, réponse complète 

est donnée par Mme Olivia Antoni - Conservateur aux 

archives et à la bibliothèque du Palais Princier de 

Monaco* : 

« En septembre 1612, le titre de Prince s'est introduit 

dans la formule des actes notariés, à la suite d'Honoré 

Grimaldi : "Dominando don Honorato Grimaldo per 

l'Iddio gratia di Monaco Mentone et Roccabruna sig re 

di Campagna Marchese Prencipe sig r n[ost]ro" (D 2* 

102, f° 277 v° - 5 septembre) ou "Dominante Don 

Honorato Grimaldo dei gratia Monoeci, Mentoni, et 

Rochebruna Domino, Campane Marchione, Principe et 

d[omi]no n[ost]ro" (D 2* 102, f° 281 – 10 septembre).  

Dans un mémoire adressé, à la fin de 1612, au duc de 

Mantoue sur les alliances de la Maison de Monaco et 

l'état de la seigneurie, à l'occasion de négociations de 

mariage entre Jeanne Grimaldi (sœur aînée d'Honoré 

II) et Don Vincent de Gonzague, frère du duc, Honoré II 

se qualifie de "Principe e Signore libero di Monaco, 

Mentone e Roccabruna, che non conosce in detti luoghi 

superiore alcuno, ne Papa, Imperio, Re, ne altri, e per 

questo mette ne suoi titoli :l, Dei gratia" (Voy. G. Saige 

– Documents historiques relatifs à la Principauté de 

Monaco depuis le quinzième siècle…, tome III, p. 429)  

 En 1619, le nom patronymique disparaît alors des 

actes notariés pour être remplacé par le chiffre 

dynastique : "Dom[inan]te don Hon[ora]to 2 do Dei 

grat[ia] mon[œ]ci P[rincip]e et d[omi]no Campane 

Marchese et d[omi]no nostro" (D 2* 127, f° 132, registre 

du notaire Aymone Truchi.  
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Début d'année. Janvier ? La date précise est peu lisible).  

Dans ses Documents historiques tome III (p. CLI et 

suivantes), Léon-Honoré Labande précise ceci : "En 

septembre 1619 les formules des actes notariés 

prennent une tournure toute monarchique [...]. Le 

nom patronymique supprimé a fait place au chiffre 

dynastique d'Honoré, tandis que la qualification de 

prince a quitté la fin de la formule pour figurer devant 

le nom des seigneuries".  

Selon cet auteur, le titre de Principe e signore di 

Monaco figure en tête des ordonnances, sans qu'il y ait 

une occasion particulière. C'est une évolution, une 

progression vers la reconnaissance du titre de prince, 

qui avait débuté bien avant et avait été lourdement 

appuyée le prince de Val Di Taro, l'oncle et tuteur 

d'Honoré II, sans qu'un événement précis n'en soit la 

cause.  

Et p. CLIV-CLV : "Nous devons encore ajouter que la 

modification, qui ne devint de style dans les formules 

des actes notariés qu'en 1619, avait déjà été 

publiquement inaugurée, peut-être dès le mariage 

d'Honoré II, du moins, l'inscription relative à 

l'ouverture de la rue Neuve à Menton, datée de juillet 

1618, donne déjà la qualification de Monoeci, Mentoni 

et Rocabrunae, Principes et dominus. [...]. C'est ainsi 

que peu à peu et sans acte public ou déclaration qui ait 

expressément transformé l'antique appellation, le titre 

de Prince fut substitué à celui de Seigneur, tandis que 

la vieille forteresse, avec son territoire, fut qualifiée de 

Principauté, dénomination qui, avec les habitudes du 

temps, semblait mieux répondre à son caractère 

souverain".» 

(*Avec délégation donnée par M. Thomas Fouilleron Directeur des Archives 

et de la Bibliothèque du Palais princier de Monaco)   

QUELQUES DATES SOUVENIRS 

** 480ème anniversaire de l’Ordonnance de Villers-

Cotterêts ! 

Août 1539… Une ordonnance historique !  
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Si je vous dis Villers-Cotterêts ? Ordonnance de Villers-

Cotterêts ? ça vous rappelle quelque chose ? 

Cette ordonnance ne porte pas le nom d’un illustre 

personnage, comme on pourrait le penser, mais celui 

d’une petite ville de l’Aisne, de près d’onze mille 

(11.000) habitants, située dans la région des Hauts-de-

France aujourd’hui.  

Villers-Cotterêts, est donc un lieu rendu célèbre depuis 

août 1539, date à laquelle, François 1er édicta et signa 

ce texte législatif majeur et exceptionnel, le plus 

ancien, rédigé par le Chancelier Guillaume POYET, 

avocat et membre du Conseil privé du Roi, et intitulée 

exactement « Ordonnan du Roy sur le faid de justice », 

fut longtemps appelée Ordonnance Guilelmine (ou 

Guillemine).  

Cette Ordonnance générale pour la police et la justice 

comporte 192 articles. Les articles 50 à 54 ordonnent 

aux curés de tenir registres des baptêmes et des décès 

et peuvent être considérés comme les prémices de 

l’état civil.  

(« Ordonnance sur le fait de la justice » août 1539) 

Cette ordonnance, rédigée entre le 10 et le 25 août 

1539, pour partie encore en vigueur en France, avec ses 

articles 110 et 111 (concernant la langue française) 

n'ayant jamais été abrogés. Ces 2 articles 110 et 111 

ont fait la célébrité de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts 

en imposant la rédaction des actes officiels et notariés 

en français et non plus en latin, faisant de facto du 

français la langue officielle de la France. 

** Dans la nuit du 4 au 5 août 1789 : Le Prince Honoré 

III est dépossédé de la plus grande partie des 

concessions faites à ses ancêtres par le Traité de 

Péronne le 14 septembre 1641. 

** Le 21 septembre 1869 : mariage du Prince Albert 

Ier et Marie Hamilton, petite fille du Grand-Duc de 

Bade, en la Chapelle du Château de Marchais (Le 

divorce sera prononcé le 28 juillet 1880). 

** C’est le 9 août 1919 que le Prince Albert 1er a rendu 

exécutoire le traité signé le 17 juillet 1918 ( § Samedi 

après-midi 7 avril 1918 : réunification des 3 mairies 

1911-1918.) 
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PAROLES D’ADHÉRENTS 

Mme ML Basile, notre adhérente CGHPM n°6, a été 

intriguée par une forme de « transcription » insolite, le 

texte avec numérotation en arc de cercle, dans la 

marge haute gauche de quelques pages d’un registre 

en ligne sur internet des archives 06 – Commune de La 

Turbie.  

Hypothèse : une fantaisie de la part de l’employé de 

mairie (peu probable) ?  

 

Copy-Ecran AD 06 LA TURBIE Décès 1895 

 

Copy-Ecran AD 06 LA TURBIE Décès 1898 
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Au cours de notre dernière réunion-atelier de Juillet, 

après étude des photocopies des copy-écran,  
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effectuées par Mme MF Basile, notre adhérent CGHPM 

n°11, Jacques Bremont suggère qu’il s’agit 

probablement du contournement de tampons secs, 

bien qu’ils ne soient pas lisibles ni visibles sur les 

images numérisées.  Résultat de l’énigme ?  

 

Photo pages des registres Archives Etat civil 06 LA TURBIE Décès 1895 et 98 

RDV est pris avec la responsable des archives de l’état 

civil de la mairie de La Turbie le 17 juillet à 11h00.  

Après lecture et contrôle des pages du registres Décès, 

une observation : M. Bremont, vous avez été très 

perspicace et donné la bonne réponse, en effet c’est 

bien la présence d’un tampon sec qui a « obligé » le ou 

la secrétaire à une telle écriture. On devine, certes avec 

un peu de difficulté, l’empreinte dans le papier. 

******************************************** 

Deux mots pour expliquer le choix des 3 illustrations du 

bandeau d’accueil de ce bulletin n°7 : image de droite 

pour illustrer le thème principal « Marraine de 

guerre », celle du milieu CPA mairie de Monaco Ville 

pour marquer la réunion « officielle » des 3 communes 

en 1919 par le Prince Albert Ier, et la dernière à gauche, 

les deux faces d’une pièce de monnaie en argent 

frappée à l’effigie du Prince Honoré II, illustrant un 

quadri centenaire historique. 
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******************************************** 

Un prochain évènement culturel aura lieu bientôt ! 

 

Les adhérent(e)s du CGHPM, certain(e)s cartophiles 

anonymes et d’autres également membres de 

l’Association des Cartophiles de Monaco, sont 

chaleureusement convié(e)s à venir « ciaciarrer » après 

cette présentation originale d’une page d’histoire de 

Monaco.  

******************************************** 

Cette rubrique est désormais la nôtre. « Bouteille à la 

mer » pour tous les adhérents du CGHPM. 

CARNET ANNIVERSAIRES 

LE CGHPM SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE AUX 

NATIVES ET NATIFS… 

 

Du signe du Cancer : Mme Marinette ANTOGNELLI-

LANZA, 
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Du signe du lion : Mmes Carole LANTERI, Patricia 

MONACI NUCCIARELLI et Valérie SUDA - MM. Marc 

JASPARD et Patrick RINALDI, 

Du signe de la vierge : Mmes Marie-Françoise BASILE et 

Bernadette VERMEULEN - M. Renaud ROLLAND, 

Du signe de la balance : Mme Caroline RAVINAL. 

LES RÉUNIONS-ATELIERS - 

FORMATIONS 

INITIATION  

Découverte de la généalogie et sciences annexes. 

Comment débuter ses recherches pour construire les 

racines de son arbre. Saisie des données sur 

informatique, sur papier. 

PERFECTIONNEMENT 

A l’outil informatique : comparaison divers logiciel de 

généalogie. 

Recherches : sites internet. 

Recherches personnelles. 

REMERCIEMENTS  

Le CGHPM tient à remercier les personnes qui ont 

participé à l’élaboration de ce bulletin : 

Mme Olivia Antoni - Conservateur APM 

Mme Marie Françoise Basile – Adhérente CGHPM 

Mme Marie-Louise Belletrutti - Adhérente CGHPM 

M. Patrick Rezola - Président de l’Association 

Généalogie & Histoire des Familles Pays Basque-Adour 

Maritime.  

 

 

 

Rédacteur du Bulletin n°7 : René Yves Dubos – Contrôle 

et validation par le Comité de lecture du CGHPM. 
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Quelques expressions… Quelques définitions… 
1- Les archives des cimetières 

Question : Est-il possible de consulter librement les registres des cimetières ? 

Réponse : Il n'est pas possible de consulter librement les registres des cimetières qui sont propriété de la 

commune. Mais il est possible de demander au conservateur du cimetière de le consulter pour vous.  

Il n'y a aucune obligation de mentionner sur la tombe, les noms des personnes qui y sont enterrées. 

Cependant, toute personne enterrée est mentionnée sur le registre du cimetière.  

Les registres des cimetières sont tenus par les services de la mairie ; dans le cas d'une grande ville, ils ont 

un service particulier, souvent attenant au cimetière (par exemple le cimetière St Pierre de Marseille) et 

vous pouvez y présenter votre demande ; dans le cas d'une petite commune, les registres sont à la mairie ; 

dans le cas d'archives anciennes communales, on trouve ces registres de concessions dans la série N 

(biens communaux et concessions de cimetières). Vous recherchez une tombe au cimetière de Monaco ? 

Consulter le site de la Mairie de Monaco et/ou prendre contact avec l’administrateur de la SOMOTHA. 

2- Comment représenter un enfant reconnu par le père non biologique ? 

Question : Comment, dans un arbre généalogique, présenter l'ascendance d'un enfant quand celui-ci a 

été reconnu par quelqu'un qui n'est pas son père biologique ?  

Réponse : Vous avez 2 options : 

- Si vous connaissez le nom du père biologique, vous pouvez choisir de rentrer son nom, plutôt que le nom 

officiel reconnu, 

- Si vous ne connaissez pas le nom du père biologique, vous pouvez choisir de laisser un blanc, en 

indiquant INCONNU à la place du nom. 

 

3- Comment retrouver un prêtre dans une paroisse ?   

Question : Où trouver la liste des prêtres par paroisse ? 

Réponse : En s’adressant aux Archives Diocésaines, on peut connaître, pour une paroisse donnée, les 

prêtres qui y ont exercé un ministère.  

Les registres de catholicité sont aussi une source possible; ils sont tenus en parallèle de l’état civil depuis 

Le concordat de 1801. Qu’en est-il à Monaco ? Voir avec le secrétariat de l’Archidiocèse de Monaco.   

 

. 4- Cousins germains ? 

Question : A propos de cousins germains, comment nomme-t-on les cousins germains 

lorsque les deux frères ont épousé les deux sœurs ?  

Réponse : Les enfants issus de ces couples sont tout simplement… des cousins germains. 

 

.  
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