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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Ce dernier bulletin 2019 est dédié au Prince Albert Ier 

et à deux éminentes personnalités, certes un peu 

oubliées, nées en Provence, à quelques kilomètres de 

distance, ayant eu individuellement, comme vous le 

verrez, un parcours professionnel extraordinaire. 

Toutes deux sont décédées et inhumées dans leur 

Provence natale à 6 mois d’intervalle. Elles méritaient 

d’être mises à l’honneur en cette fin d’année pour leur 

dévouement et les services rendus pour la prospérité 

de la Principauté de Monaco, et ce, dans des domaines 

bien différents. 

Cerise sur le gâteau : leurs liens avec Monaco… par la 

généalogie ! Et ce n’est peut-être pas tout ! 
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Bonne lecture.  

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et un bon 

Nouvel an 2020. 

PERMANENCE 

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

Associations de Monaco 2, Bis Promenade Honoré II 

98000 MONACO : 

** Samedi 11 janvier 2020 de 14h30 à 17h00 – 

PRINCE ALBERT IER… ACADÉMICIEN ! 

1909 ACADÉMIE DES SCIENCES 

Lorsque j’ai commencé à écrire ce petit article pour 

célébrer les 110 ans d’un évènement peu connu du 

grand public : l’intronisation1 du Prince Albert Ier au 

prestigieux Institut de France2 le 30 mars 1909,  je ne 

pensais pas mettre à l’honneur une autre personnalité, 

le sculpteur Constant Ambroise Roux. 

(1- Par 52 voix sur 56) 

(2- Le Prince Albert Ier est la seconde personnalité monégasque à 

y devenir membre, après celle du sculpteur François-Joseph 

Bosio, admis à l’Académie des Beaux-Arts en 1816. Il avait 

déjà été désigné comme Membre correspondant – Section 

géographie et navigation en 1899). 
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Portraits Constant Roux (© 2 Clichés Collection privée Juliette Roux) 
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Certains se souviennent, ou connaissent mieux, 

Constant Roux comme étant le sculpteur de la 

monumentale statue en pierre baptisée « La Science 

découvrant les richesses de l’Océan », admirée et 

photographiée des centaines de fois par jour par les 

touristes, offerte par les Colonies étrangères résidant à 

Monaco, érigée sur la placette au bas des Petits 

Quartiers, petite esplanade de la « Canunera », et 

inaugurée le 13 avril 1914, à l’occasion du jubilé du 

Prince Albert Ier. 

 
Après son apprentissage à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Marseille, puis à Paris, il remporte le Grand Prix de 
Rome le vendredi 27 juillet 1894 (c’était la dernière chance 

de le remporter puisqu’il était à l’aube de ses trente ans !).  
 
Sa célébrité ainsi faite, Constant Roux devient un 

personnage de plus en plus apprécié à la cour princière 

dès les premières années du XXème siècle. Suite à une 

fracture du col de fémur, causée par une 

malencontreuse chute survenue dans son atelier de 

Neuilly-sur-Seine, il fut invité par le Prince souverain 

pour effectuer sa convalescence en Principauté. 

Pendant son séjour, de janvier à août 1908, il profite de 

ses jours de repos pour s’essayer aux arts décoratifs… 

Il crée ainsi deux belles œuvres en pâte de verre 

colorée, qui peuvent être admirées de nos jours, en 

levant les yeux,  accrochées au plafond, dans le Salon 

d’Honneur du Musée Océanographique :  

Le premier luminaire, baptisé « Méduse », est inspiré 

de la « Rhopilema frida », dont les pendeloques 

rappellent les palpes labiaux de l’animal. 

 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
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Le second dit « Radiolaire », est la représentation 

artistique d’un animal planctonique unicellulaire. 

 

Luminaires de Constant Roux 1908 (© Clichés Ch.Franch Archives 

Musée Océanographique de Monaco) 

Quel lien pouvait-il y avoir entre l’Académicien Prince 

Albert Ier et le sculpteur Constant Roux ?   

1909 Le Prince Albert Ier en uniforme de l’Institut de France ( © Cl. 

Georges Detaille. Archives du Palais de Monaco PH 738). 
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Comme le veut la tradition protocolaire, tout nouvel 

académicien reçoit en la circonstance une épée de 

parade. Ce sont les Membres de Sa maison qui, après 

concertation, ont offert au nouveau récipiendaire 

l’arme digne du monarque.  
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1909 Détail épée de parade d’académicien du Prince Albert Ier  (© 

Cliché Cl. Geoffroy Moufflet -  Archives du Palais de Monaco). 

Et c’est ainsi que Constant Roux est chargé d’en 

concevoir la poignée. Il réussit avec brio d’y associer les 

diverses activités scientifiques du Prince : le pommeau 

se décline en un globe terrestre, la coquille accueille les 

Armoiries des GRIMALDI, tandis que la garde est un 

ornement d’algues et de poissons. Le montage final est 

confié aux armuriers et orfèvres parisiens Bailhache et 

Chardon, qui y mêlent des matériaux précieux tels 

l’ivoire et le bronze doré partiellement émaillé de bleu. 

 

Dans l’édition du Journal de Monaco du 6 avril 1909, à 
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l’occasion de l’inauguration de la Bibliothèque 

communale, le Prince Albert Ier reçoit un hommage de 

la part du Maire de Monaco Emile de Loth, en ces 

termes : « … Dernièrement à l’Institut de France (NDLR : 

cérémonie du 30 mars 1909), Votre Altesse Sérénissime, qui 

était déjà Membre correspondant, vient d’être élu 

Membre associé étranger de l’Académie des Sciences 

de Paris… » 

 

La réponse ci-dessus se passe de commentaires 

tellement la satisfaction du Prince est grande, 

récompense justifiée pour tous les nombreux travaux 

scientifiques réalisés lors de ses nombreuses 

campagnes d’exploration. 

Portrait de Constant ROUX - Lien généalogique… 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
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Après notre adhésion (du CGHPM) au niveau 

international (CIGH) puis « national » (FFG), il nous 

fallait concrétiser notre affiliation régionale à des fins 

de communication et d’épanouissement avec le CGMP 

– Cercle Généalogique du Midi-Provence, présidé par 

M. Jean-Marie delli Paoli. 

Et le hasard faisant parfois bien les choses, le fait qu’il 

m’apprenne que sa grand-mère était cousine germaine 

avec notre sculpteur, ne pouvait qu’éveiller ma 

curiosité et m’inciter à écrire « un papier » sur cette 

relation « confraternelle », qui indirectement relie 

encore plus : la Provence et la Principauté ! 

Comme il n’est pas question ici de retracer toute sa 

longue carrière artistique, faisons un bref résumé 

biographique de  « l’Homme » et non de « l’Artiste ». 

Né à Marseille, au 86 Boulevard Baille… le 20 avril 1865, 

CPA du Boulevard Baille à Marseille ( © Coll. Privée de l’auteur). 

Il passe sa jeunesse auprès de ses parents Antoine et 

Marie, qui tiennent une droguerie au 22 puis au 24, 

Place Notre-Dame-du-Mont, quartier populaire de la 

cité phocéenne. Le 10 novembre 1899, il épouse à 

Rome Eugénie Signoret. Cette union s’interrompt par 

un divorce.  Il poursuit sa remarquable carrière, et 

comme on l’a vu précédemment , acquis la notoriété 

auprès du Prince de Monaco, pour en devenir un hôte 

incontesté et respecté. Il convole en 2ndes noces le 12 

janvier 1909 à Paris avec Mlle Emilie Deschenaux. 

Le 15 avril 1914, il est nommé Chevalier de l'Ordre de 
Saint-Charles, par Ordonnance Souveraine n°2351. 
Puis il est élevé au grade d'Officier de l'Ordre de Saint-
Charles par Ordonnance Souveraine n° 2944, du 23 
décembre 1920.  
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Il reçoit la Légion d’Honneur le 12 août 1923. 
Il est élu à l’Académie de Marseille le 25 avril 1925. 
Il trépasse d’une congestion pulmonaire le 17 
novembre 1942, au 143 de la Promenade de la 
Corniche à Marseille, et est inhumé au cimetière St-
Pierre, toujours à Marseille.  
 

 
CPA Promenade de la Corniche à Marseille ( © Coll. Privée de 
l’auteur). 
 

 
CPA de la Porte principale du Cimetière St-Pierre à Marseille ( © 

Coll. Privée de l’auteur).  

 
Voici le lien généalogique Famille ROUX-delli PAOLI : 
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Arbre généalogique descendant couple PHILIP-RICOLVI ( © Etabli 
par l’auteur).  
 

Madeleine Philip, grand-mère maternelle du Président 

du CGMP, Jean-Marie delli Paoli, est bien la cousine 

germaine de Constant Roux. Pour pimenter cette 

généalogie, sachez que la célèbre actrice de cinéma, 

Simone Signoret… est la petite nièce d’Eugénie ! 

RAYMOND CHAUVET 1869-1943 

1869-2019 CENT CINQUANTENAIRE DE SA NAISSANCE 

Après cette présentation de Constant Ambroise Roux, 

puis évoqué son lien avec notre association, un autre 

personnage non moins atypique méritait d’être extrait 

de l’anonymat dans ce bulletin, à l’occasion du cent 

cinquantième anniversaire de sa naissance. 

 

Portrait de Raymond CHAUVET (© Revue hebdo ARMEE ET MARINE 
du 24 Mars 1904) 
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J’ai découvert son existence fortuitement, en même 

temps que le groupe de travail3, lors de création de la 

conférence-diaporama « Ciaciarrade autour des 

digues ». Cet évènement ayant été mis sur pied pour 

fêter les 40 ans de l’Association des Cartophiles de 

Monaco, présidée par M. Patrick Occelli, également 

membre du CGHPM. 

(3- Groupe de travail composé de Corinne Cottino, Sylvie Leporati 

(membre du CGHPM), Danielle Picchio (membre du CGHPM) 

et Alain Sartucci). 

Au fur et à mesure de nos recherches sur le nouvel 

aménagement et les travaux du port de Monaco dès 

1901, j’ai été enthousiasmé par le parcours 

professionnel de cet homme. Et qui plus est, encore 

plus séduit après avoir appris qu’il avait fait souche 

(formule généalogique) en Principauté ! 

Je ne pouvais laisser passer l’opportunité de mettre la 

famille CHAUVET à l’honneur en cette fin d’année, pour 

les 150 ans de la naissance de leur aïeul. 

Je vais essayer de vous raconter son histoire, comme je 

l’ai découverte moi-même. 

MONACO en 1900 

Un bref rappel historique de la situation de la 

Principauté de Monaco s’impose avant d’entrer dans 

le vif du sujet. 

Au début du XXème siècle, Monaco est un territoire 

indépendant depuis 40 ans seulement. Après les 

règnes successifs des Princes Florestan et Charles III, le 

Prince souverain Albert Ier n’a de cesse de poursuivre 

l’ascension économique et touristique de son pays. 

L’arrivée du train en gare de Monaco et Monte-Carlo, 

respectivement en 1868 et 1869, puis son extension 

vers Menton et l’Italie, a été des plus bénéfiques pour 

rompre l’isolement et favoriser le désenclavement de 

la Principauté4. 

(4- Pour venir à Monaco au milieu du XIXème siècle, la seule voie 

carrossable par diligence est la Route Impériale – n°7 – 4 

heures de trajet de Nice à La Turbie. Puis descente à pied ou 

par navettes de muletiers jusqu’à Monaco. Ce n’est qu’à partir 

du 10 février 1894 qu’est mise en circulation la ligne de chemin 

de fer à crémaillère de Monaco jusqu’au Righi d’Hiver, station 

terminus à La Turbie, à 400m d’altitude). 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc


 

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

BULLETIN n°8  OCTOBRE-NOVEMBRE- DÉCEMBRE 2019 

L’arrivée d’énormes charbonniers5, des steamers et 

paquebots de transport de passagers6 mais aussi des 

tartanes, des navires de guerre, des goélettes, yachts 

de luxe et autres, nécessite et impose de prendre des 

directives urgentes pour favoriser les manœuvres et 

offrir une protection au mouillage ou au « quai de la 

Quarantaine » de tous ces bâtiments. 

(5- Venant principalement d’Angleterre, acheminant la houille 

pour y être transformée en gaz à l’usine de la pointe Saint-

Antoine, qui sera ensuite stocké 400m plus « haut » dans les 3 

gazomètres à système télescopique de La Condamine) 

(6- Tels La Mouche, le Dante, La Palmaria, le Charles III, le Cobra, 

le Prinzessin Heinrich, le Corsica, le Kaiser…) 

Le 21 mai 1901 Le Journal de Monaco annonce 

officiellement les prochains travaux d’aménagement 

du port Hercule. Ce projet colossal de transformations 

sont établis par l’ingénieur en Chef des Ponts et 

Chaussées Alexandre Batard-Razelière7.  

 

(7- Il reçoit toute la confiance des autorités monégasques 

compétentes y compris l’approbation du Prince Albert Ier pour 

la construction de 2 digues, de nouveaux quais et un dragage 

partiel de la darse « de la Marine »). 

 

Ce brillant technicien quarantenaire assurait déjà les 

travaux d’aménagement du Grand Port de Marseille 

avec la construction du nouveau bassin de la Pinède. 

Dès octobre 1901, il confie, avec « la bénédiction » des 

dirigeants monégasques,  sous son contrôle, la 

direction et la surveillance des travaux d’exécution du 

port à son adjoint à Marseille, son collègue Raymond 

Chauvet, alors Conducteur des Ponts et Chaussées. 

 

Portrait de Raymond CHAUVET 

Il nait le 6 novembre 1869, rue Droite à Pélissanne, 

petit village des Bouches-du-Rhône, au domicile de 

ses parents. Fils de Gustave, 25 ans, maçon, et de 

Marie Roux, tailleuse âgée de 27 ans. Sa sœur, Julie, 

naît le 29 mars 1874, rue Labaou à Pélissanne. 
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(L’église et son clocher originel © CPA Coll. privée de l’auteur) 

Après ses études à l’école des Ponts et Chaussées à 

Paris, puis un début de carrière prometteur, il est 

nommé Conducteur de 4ème classe des P&C en 1899. 

C’est à ce titre qu’il intègre Monaco.  

1901-1902 Début des travaux du Port de Monaco 

La darse Nord est problématique car elle ne permet pas 

l’accueil des navires à cause des forts courants de fonds 

et de surface, contrairement à la darse Sud.  Cette 

dernière, beaucoup mieux protégée, bénéficie des 

eaux plus calmes. Toutefois elle souffre des effets 

d’envasement progressifs, contraignant les navires à 

fort tirant d’eau à rester au large. 

1902 Le choix de l’extraction des pierres s’est porté 

dans la carrière de calcaire à ciel ouvert au Cap-Ferrat, 

en baie de Lilong, à l’anse des Fosses, entre la pointe 

du Cap et celle du Colombier – Pas moins de 400 

ouvriers sont à pied d’œuvre, une grosse partie à la 

carrière du Cap-Ferrat et l’autre à Monaco. 

Page 8 

 

( La carrière de calcaire du Cap-Ferrat © CPA Coll. privée de 

l’auteur) 
 

Le 28 janvier 1902, Raymond Chauvet assiste, médusé, 

en compagnie des ouvriers du chantier de la jetée Sud, 

au bas du Fort Antoine, à la 1ère sortie du dirigeable de 

l’aéronaute brésilien Alberto Santos Dumont, de son 

hangar implanté au terrain Radziwill, quai de la 

Condamine. 

 

(Plage de la Condamine - Sortie du dirigeable n°6 de A. Santos 
Dumont du hangar Radziwill  © Cliché Coll. privée Alain Sartucci). 
 

Le 1er mars 1902 : Début des travaux d’enrochement de 

la jetée Sud – déchargement dite « à la bande ». 

Le 20 décembre 1903, marque une nouvelle connexion 

terrestre, la jonction TNL – ligne Nice-Monaco8-

Menton par le tramway, empruntant la route du 

littoral, du bord de mer (ouverte en 1881), dite « Basse 

corniche » aujourd’hui. 

(8- Le tramway « intra-muros » de Monaco étant déjà 

opérationnel depuis 1897, géré par la Cie TM  -  Compagnie 

des Tramways de Monaco - créée par Henri Crovetto, 

entrepreneur monégasque)    

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
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Dès juillet 1903, les premiers travaux du Quai de 

Monaco sont entrepris lorsque les effets résultant des 

travaux d’enrochement de la jetée Sud, commencent à 

se faire remarquer favorablement par une nette 

atténuation de la houle du large.  

Selon des plans audacieux, pour consolider au 

maximum le nouveau quai, d’une largeur finale de 25 à 

30m par endroit, sur 400m de longueur, il est prévu 

d’enfoncer pas moins de 1850 pieux en bois de 30cm 

de diamètre sur une longueur variant de 6 à 8 mètres, 

après avoir préalablement évacué des milliers de m3 de 

vase pour atteindre une assise stable. 

Ces travaux épuisants, non sans risque pour la santé 

des ouvriers, ont été effectués pendant des mois, au 

moyen de 2 caissons de plongée à air comprimé.  
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Dans la revue hebdomadaire « ARMÉE & MARINE 

ARMES & SPORTS RÉUNIS » édition du Jeudi 24 mars 

1904, à la lettre Y « M. Chauvet, ingénieur chargé des 

travaux du port. » est nommé parmi les 26 notabilités 

de Monaco. 

En mars 1904, il est invité à une sortie en mer à bord 

de la Physalie. (Petite unité marine (1903-1906), ayant précédée 

l’Eider (1907-1914), utilisée par le Musée Océanographique pour 

ravitailler en matériel vivant les laboratoires et les aquariums 

d’étude et tester des prototypes de nasses, filets et sondes en tous 

genres - § Annales Monégasques n°43 p161/62– J. Carpine-Lancre). 

Le 7 avril 1904, le Prince Albert Ier, accompagné de S.E. 

le Roi des Belges, visitent les installations et constatent 

l’avancée des travaux du quai de Monaco, avec les 

commentaires éclairés du responsable Raymond 

Chauvet. 

Le 28 avril 1904, les ouvriers, contremaitres et 

ingénieurs ont le privilège d’accueillir  le Prince Albert 

Ier et son fils, le Prince Héréditaire Louis, pour une 

visite du site d’exploitation de la carrière du Cap-Ferrat. 

Le 12 mai suivant, Le Prince Souverain  offre un 

banquet somptueux aux 371 ouvriers présents.  

 

(Déchargement à « la bande » d’un chaland ponté © Cliché Coll. 

privée Alain Sartucci ) 
 

Comme je vous l’ai précédemment annoncé, les 

déchargements « à la bande » des chalands pontés ne 

sont pas sans risques. Pour preuve, l’accident de 

Ferdinand Bolloni, jeune chef d’équipe et père de 

famille, âgé de 32 ans, le vendredi 18 novembre 1904. 

Il perdit l’équilibre, et fut entrainé par le fond lors du 

délestage brutal des roches. Son corps ne fut jamais 

retrouvé malgré les recherches immédiates, et les 

nombreuses plongées du scaphandrier niçois Pittorino. 
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Le 3 avril 1905 : Raymond Chauvet prend un cliché 

exceptionnel avec flash au magnésium… une photo 

légendaire de l’intérieur d’un des deux caissons à air 

comprimé. 

Ce même mois, il est spectateur privilégié du 1er vol 

d’essai de l’hélicoptère, en modèle 1/2 , conçu par 

l’ingénieur français Maurice Leger. Test réalisé en 

intérieur, dans la future salle de conférence du Musée 

Océanographique, encore en construction (Il sera 

inauguré officiellement le 29 mars 1910). 

Le 31 Décembre 1905, jour de la Saint-Sylvestre, 

Raymond Chauvet, est une nouvelle fois très affecté 

par le décès accidentel de son ami Jacques Plano, jeune 

chef de chantier de 32 ans, père de famille d’un enfant 

en bas âge. Tout semble à croire qu’il fut victime d’un 

malaise – probablement dû à une embolie gazeuse - 

Après ses 8 à 10 heures de travail exténuant à 

l’intérieur d’un caisson de plongée à air comprimé – Au 

milieu de l’obscurité, sans aucun témoin, il chuta de la 

passerelle reliant l’installation émergée du bâti au quai, 

et se noya dans le port. Son corps ne fut découvert 

qu’une heure plus tard. 

Le 5 juin 1906 à Marseille, Raymond Chauvet épouse 

Mlle Marthe Honnorat. 

Le 29 mars 1907 : naissance de leur premier fils Jean-

Marie à Monaco.  

Le 8 mai 1907 : Raymond Chauvet, monte à bord de 

l’« EIDER », en compagnie de plusieurs membres de la 

famille Bellando de Castro, et Jules Richard, 

notamment,  pour une sortie en mer.  

Le 24 mars 1909 : peut-être assiste-t-il à la sortie 

mouvementée de l’aérostat de Faure, qui, entrainé par 

des vents capricieux et violents sur le toit Musée 

Océanographique, chute 80 mètres plus bas, dans les 

flots sans faire de victime heureusement. 

Le 11 juin 1909 : séisme de Lambesc9 – Pelissanne, son 

village natal n’est pas épargné (4 tués) et le clocher de 

son église est décapité. Raymond Chauvet est sous le 

choc. 

(9- Ce tremblement de terre, de magnitude 6,2 sur Echelle de 

Richter, fait 46 morts et au moins 250 blessés en Provence.) 
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Le clocher de l’église de PELISSANNE décapité après le séisme de 
Lambesc le 11 Juin 1909 © CPA Coll. privée de l’auteur) 

 

Le 1er février 1910, la coupole avec son puissant 

éclairage électrique à feu fixe rouge est déposée en 

tête du phare de la jetée Sud. 

Le 3 mars 1910 : 1er Vol d’Henri Rougier sur son biplan 

– Raymond Chauvet est le superviseur de la sécurité de 

la « piste aérodrome » du Quai de Commerce – C’est 

un jour historique ! Un succès complet !  

En septembre 1910, il supervise , comme « expert des 

travaux en caisson à air comprimé », la construction du 

nouveau quai de Plaisance (Ex. quai de Monte-Carlo), 

dont l’exécution très spécifique d’un quai en béton 

armé a été confié à l’entreprise parisienne Coignet.  

Le 28 octobre 1911 : naissance de son second fils 

Robert à Monaco. 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
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En 191410, Raymond Chauvet est nommé Ingénieur 

Ordinaire des Ponts et Chaussées. 

(10-  Il est courant que des Conducteurs des Ponts et Chaussées se 

fassent appeler « Ingénieur » dès qu’ils ont la responsabilité 

de gros travaux – tel est le cas pour RC, déjà en 1904.) 

Le 27 juillet 1914, au Havre, il participe à la 43ème 

session « Association Française pour l’Avancement des 

Sciences » en exposant son rapport « Les travaux du 

Port de Monaco ». 

Il est nommé Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, par 

Ordonnance Souveraine n° 2573 du 12 novembre 1916.  

Il coordonne les travaux du quai de la Condamine dès 

le 25 avril 1919, ainsi que les aménagements de ce qui 

deviendra le boulevard Albert Ier. 

 

Portrait de Raymond CHAUVET  le 14 Juillet 1924 © Coll. RIVES 

D’AZUR – Fonds Régional Médiathèque Monaco – Dir. D. BON) 

 

Le 20 mars 1924 (JM du 25 mars), il donne une conférence 

à Monaco très applaudie d’après son mémoire « LA 

BAIE ET LES TRAVAUX DU PORT DE MONACO ». 
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Le 14 Juillet 1924, il reçoit la Croix de Chevalier de la 

Légion d’Honneur, dans la promotion du Ministère des 

Travaux Publics. 

Une de ses dernières réalisations est le percement du 

tunnel sous le Tir aux Pigeons11 faisant la liaison du 

« port au quartier de Larvotto » (sic) comme on peut le 

lire dans l’édition du 15 août 1924 du journal « RIVES 

D’AZUR ».  

 

(11- L’inauguration du Bd Louis II  (passant sous le Tir aux Pigeons) 

a lieu le 17 juin 1926 (après 13 ans de travaux) – Il permet le 

départ du 1er Grand  Prix automobile de Monaco le dimanche 

14 avril 1929. 

Il est dit titulaire des Palmes d’Officier d’Académie, mais ne figure 

dans aucune liste des récipiendaires. 

Il est ensuite promu Officier dans l'Ordre de Saint-

Charles, par ordonnance souveraine n° 1124 du 14 

janvier 1931, lors de l'inauguration du Bureau 

Hydrographique International de Monaco. 

Le 9 mars 1932, comme toute la population, il est 

consterné par l’accident dramatique de la 

Crémaillère11, à Beausoleil, qui met fin définitivement 

à son exploitation. 

(12- Dû à une rupture d’une pièce mécanique maitresse du système 

d’entrainement de la crémaillère. Il fait 2 morts, quelques 

blessés et de gros dégâts matériels). 

Il prend sa retraite le 1er mars 1935. 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
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Descendance à Monaco 

Domicilié à Monaco, au 1, boulevard de Belgique, 

comme il est précisé dans son acte de décès survenu le 

19 juin 1943, allée de Craponne, à Pélissanne – il est 

inhumé dans le cimetière Fontainebleau de Pélissanne. 

Comme je vous le disais en présentation, la préparation  

de ce bulletin m’a permis de me pencher sur 

la biographie de ces deux personnalités. J’ai été 

stupéfait par  la grande similitude de leurs parcours : 

hommes brillants, reconnus par le Souverain pour leurs 

compétences, qu’ils ont mises au service de la 

Principauté.  

Une autre coïncidence qui mériterait une recherche 

plus approfondie : existerait-il un lien de parenté entre 

ces deux hommes ? Avez-vous remarqué également 

que le patronyme ROUX se retrouve « par hasard » 

dans la lignée maternelle de Raymond Chauvet ! 

Peut sont-ils « cousins » sans le savoir… 

NOUVELLES DU CERCLE 

Demande d’adhésion régionale au CGMP – Cercle 

Généalogique du Midi-Provence – présidé par M. Jean-

Marie delli Paoli, qui regroupe plusieurs associations 

généalogiques de la région (§ le site internet 

www.cgmp-provence.org ). 

Comme il est prévu dans les statuts du CGMP, le 

Président du CGHPM est « d’office » vice-président –  
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La candidature de M. Patrick Rinaldi au poste 

d’administrateur suppléant du CGHPM au CCR a été 

acceptée pour l’année 2020.  

Voici (un extrait) de la décision : 

« C'est avec un grand plaisir que je viens vous annoncer 

l'admission du CGHPM au sein du CGMP. 
La décision a été prise au cours du Conseil de Coordination 

Régional qui s'est tenu samedi 16 novembre à La Brillanne. 

Il a répondu favorablement à votre demande à la majorité 

des membres présents ou représenté avec deux abstentions 

(motivée par un manque d'information sur vos activités). 
Vous nous souhaitons donc la bienvenue parmi nous. 
Votre admission est effective dès aujourd'hui et vous devrez, 

à partir du 31/12/2019 vous conformer à l'usage en vigueur 

qui est de retenir le nombre d'adhérents de votre association 

à cette date et de verser une participation de 3 € pour 

chacune de vos adhésions auprès de notre secrétaire (qui 

pourra vous fournir tous les  renseignements 

complémentaires nécessaires à ce sujet si vous en avez 

besoin). » 
Grande satisfaction ! 

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

Nos félicitations à nos deux adhérents récipiendaires :  

- Mme Nathalie Reynaud, pour sa médaille de bronze 

du Mérite du sang décernée lors de la récente fête du 

Prince. 

-M. Patrice Pastor qui a reçu l’insigne de Chevalier de 

l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand des mains de Mgr 

Barsi, en présence de S.A.S. le Prince Albert II.  

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

Un ouvrage sur l’histoire des papalins est en cours 

d’achèvement. Le responsable du Musée des 

mailto:contact.cghpm@monaco.mc
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Carabiniers recherche des descendants monégasques. 

Il a fait appel à notre adhérent Antoine BELLANDO. 

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

Deux mots pour expliquer les 3 illustrations du 

bandeau d’accueil de ce bulletin trimestriel n°8 : 

l’image centrale : « L’EIDER», petit vapeur de 17m 

jaugeant environ 20 tonneaux, sortit en 1906 des 

chantiers naval Decout Lacour à La Rochelle. Choix de 

ce  petit navire monégasque d’étude de la topographie  

sous-marine pour honorer le Prince Albert Ier (second 

académicien monégasque intronisé il y a 110 ans),  qui 

est le fil conducteur pour présenter deux personnalités 

- image de gauche : la sculpture  « La Science 

découvrant les richesses de l’Océan », œuvre de 

Constant Roux et à droite l’image du port Hercule au 

début des travaux dès les premières années 1900 

confiés à l’ingénieur Raymond Chauvet. 

Choix de l’illustration de la page de couverture du 

bulletin 2019 : pour commémorer le 480ème 

anniversaire de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (lire 

article bulletin n°7 Juillet-Août-Septembre 2019).  

Choix de l’illustration de la page « 4ème de 

couverture » : en « réponse » à la page de couverture, 

le tout premier registre de catholicité ouvert en 1546 

et conservé aux Archives d’Etat Civil de la Mairie de 

Monaco. 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Bienvenue à nos deux nouveaux membres : 

• M. Philippe Ballerio, membre n° 19-032 

• M. Patrice Pastor, membre n° 19-033 

CARNET ANNIVERSAIRES 

LE CGHPM SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE AUX 

NATIVES ET NATIFS… 

 

De la Balance: Gilbert Pasquino, René Yves Dubos, 

Du Scorpion : Anne Dubos, Marie-Christine 
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Constantine, Stéphanie Uglesic,  

Du Sagittaire : Claude Bernard, Jacques Bremont, 

Marie-Louise Belletrutti, Sylvie Leporati, Patrick 

Occelli. 

LES RÉUNIONS-ATELIERS - 

FORMATIONS 

PROJET 2020 : Développer le groupe CGHPM « Italie »  

Notre adhérent Patrick Rinaldi souhaiterait mettre en 

place une formation sur le logiciel HEREDIS – A suivre. 

REMERCIEMENTS  

Le CGHPM tient à remercier les personnes qui ont 

participé à l’élaboration de ce bulletin n°8 : 

Mr Olivier Azzola, Archiviste Bibliothèque Centrale 

Ecole Polytechnique Palaiseau-France 

Mr Georges Bessone Collectionneur Cartophile 

Mr Dominique Bon, Directeur du Fonds régional – 

Médiathèque Mairie de Monaco 

Mme Jacqueline Carpine-Lancre, Chargée de 

recherches historiques du Palais Princier de Monaco 

Mr Thomas Fouilleron Directeur des Archives et de la 
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La phrase de fin : « Nos disparus ont, dans une grande 

partie, fait de nous ce que nous sommes 

aujourd’hui. » John Ruskin (Écrivain, poète, peintre et critique 

d’art britannique 1819-1900). 

Rédacteur du Bulletin n°8 : René Yves Dubos – Contrôle 

et validation par le Comité de lecture du CGHPM. 
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