
 

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

BULLETIN n°6 - AVRIL-MAI-JUIN 2019 

   
   

 

SOMMAIRE 

- P1 : Mot du président 

- P1 : Permanence 

- P1 à P5 : Article du trimestre : La Princesse qui 

sauva Monaco ! 

- P5 : News du CGHPM 

- P5-P6: Compte-rendu 1ère participation FAC – 

Forum des Associations Culturelles – Monaco 

Auditorium Rainier III les 4&5 mai 2019. 

- P6 : Quelques dates souvenirs 

- P6 : Paroles d’adhérents 

- P6 : Carnet Anniversaires 

- P6-P7 : Les Réunions-Ateliers-Formation 

- P8 : Quelques expressions… 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

1919-2019… Un siècle écoulé qui peut paraitre une 

éternité pour certains et pourtant tellement 

d’actualité. Quand on pense que la destinée de notre 

petit pays a bien failli virer au cauchemar ! 

Pour nous, généalogistes, c’est une belle 

histoire d’amour ! 

Et en 2019, nous ne pouvons avoir que de la fierté de 

vivre dans ce merveilleux pays et bénéficier de ce cadre 

de vie. 

Page 1 

PERMANENCE 

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

Associations de Monaco 2, Bis Promenade Honoré II 

98000 MONACO : 

** Samedi 13 juillet 2019 de 14h00 à 17h00 – 

** PAS de Réunion-Atelier en Août – 

** Samedi 14 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 – 

 (Sauf vacances et fermeture ACDIS :  d’été du mardi 16 juillet au 

jeudi 22 Août et de Noël du mercredi 18 décembre 2019 au 

vendredi 03 janvier 2020). 

LA PRINCESSE QUI SAUVA MONACO ! 

1919… La fin d’un long cauchemar ! 

1919 marque le retour progressif des soldats dans leurs 

foyers. Nos Poilus reviennent du Front !  

Et notre Prince retrouve son fils1 ! Sain et sauf ! 

Mademoiselle de Valentinois2, qui a œuvré en tant 

qu’infirmière de la Croix Rouge auprès des blessés 

hospitalisés notamment au HC18 de Beausoleil3, 

retrouve avec joie, elle aussi son père. 

(1- Le Capitaine de Monaco est, comme vous le savez, Officier de 

liaison auprès de la Vème Armée pendant la 1ère Guerre mondiale). 
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(2- Par décret de la République Française en date du 30 janvier 

1918, elle reçoit la médaille de la Reconnaissance Française en 

vermeil pour son professionnalisme, ses actions humanitaires et son 

dévouement). 

(3- L’Hôtel Riviera Palace est transformé dès le 13 septembre 1914 

en Hôpital Temporaire de 400 lits dénommé « Hôpital 

Complémentaire n°18 » et est opérationnel jusqu’en janvier 1916. 

Les malades sont ensuite répartis entre les Hôpitaux Bénévoles 

n°97bis « Palais Casino du Soleil » de Beausoleil et celui de Monaco : 

le HB n°85bis, Hôpital Prince-Albert, jusqu’en janvier 1919). 

Monaco sort de la tourmente ! 

1919 est encore une période houleuse en Principauté 

de Monaco. 

Comme nous l’avons vu dans les bulletins n°1 hors-

série d’avril 2018 et le n°2 trimestriel de juin 2018, la 

population monégasque se voit d’abord accorder des 

droits grâce à la Constitution de 1911 puis, après 

contestation du système des « 3 communes », opte 

pour une seule et unique gestion communale le 7 avril 

1918. 

Toutefois, si la politique intérieure semble s’apaiser, la 

politique extérieure demeure problématique. En 1918, 

alors que l’issue de la Grande Guerre semble proche, 

qu’une défaite de la Triple Alliance se dessine, la crise 

dynastique inquiète autant le gouvernement français* 

que les élus monégasques**.  

(* Nous y reviendrons plus en détails lors de notre bulletin N°8 du 

3ème trimestre - Juillet-Août-Septembre 2019). 

(** Cf. Journal de Monaco du Mardi 06 Août 1918).  

Fille de Prince, mais pas Princesse…  

En 1918, Charlotte de Monaco fête ses 20 ans. Elle est 

reconnue à sa naissance* par son père, le Prince 

Héréditaire Louis, mais est illégitime (ses parents 

n’étant pas mariés) et ne peut donc prétendre au 

trône monégasque. La ligne monégasque des Grimaldi 

risque alors de s’éteindre. Elle aurait alors pu passer à 

la branche cadette allemande des Wurtemberg 

d’Urach. 

(* Ci-contre : Registre Acte de naissance Constantine - Algérie 

n°568 du 1er octobre 1898 : Charlotte Louise Juliette de Monaco). 
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« L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, le 1er octobre 

à huit heures. Acte de naissance de Charlotte Louise 

Juliette, enfant du sexe féminin, née hier matin à sept 

heures, rue Flatters, 3, domicile de ses père et mère, fille 

de Louis Charles Antoine de Monaco, âgé de vingt-huit 

ans, lieutenant du Troisième Régiment de chasseurs 

d'Afrique, Chevalier de la Légion d'honneur, et de Marie 

Juliette Louvet, âgée de vingt-huit ans, sans profession, 

non mariés. Sur les réquisition et présentation faites 

par ledit Louis Charles Antoine de Monaco qui déclare 

se reconnaître père de l'enfant sus prénommée en 

présence de Jean Lahache, âgé de trente-neuf ans, 

pharmacien-major, et de Toussaint Borne, âgé de 

trente-neuf ans, propriétaire, non parents de l'enfant, 

domiciliés à Constantine. Nous, Ernest Mercier, 

Chevalier de la Légion d'honneur, officier d'Académie, 

maire de la commune de Constantine, officier de l'état 

civil, avons dressé le présent acte que nous avons lu et 

comparants et signé avec eux. » 

Une mention marginale précise : « Suivant jugement 

rendu par le Tribunal de Première instance de 

Constantine le dix-huit juillet 1911, transcrit sur les 

registres de l'état civil de cette ville le 9 août suivant, 

l'acte ci-contre sera rectifié en ce sens que la nommée 

Charlotte Louise Juliette de Monaco sera à l'avenir 

désignée sous les nom et prénoms de Charlotte Louise 

Juliette Grimaldi de Monaco, fille de Louis Honoré 

Charles Antoine Grimaldi, prince héréditaire de 

Monaco. » 

Reconnaissance de Mademoiselle de Valentinois   
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Comme mentionné en page 2, dès le mois d’août 1918, 

les élus du Conseil National ont fait part au Prince 

Albert Ier de leur préoccupation sur la situation 

juridique de Mademoiselle Charlotte de Valentinois et 

de l’avenir de la Principauté (voir document ci-

dessous). 

 

Une Demoiselle engagée 

Infirmière très impliquée pendant la première guerre 

mondiale, elle sait se faire apprécier auprès des 

nombreux soldats hospitalisés tant à l’Hôpital 

complémentaire Hôtel Riviera Palace de Beausoleil, 

qu’à Monaco, à l’Hôpital temporaire « Hôtel 

Alexandra » (bien qu’étant un peu en violation de la neutralité 

de la Principauté). 

Elle est décorée à maintes reprises, notamment de la 

croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. 
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(Mlle de Valentinois – 3ème à partir de la droite - Cliché Coll.G.Bessone) 

Des Princes prévoyants 

En généalogie, un acte d’adoption est un document 
majeur dans la vie d’une personne. Celui-ci est 
particulièrement intéressant et à portée historique. 
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Charlotte Louise Juliette de Monaco – 

Mademoiselle de Valentinois - Duchesse de 

Valentinois 

 
16 Mai 1919 : avec l’accord du Prince Albert Ier, le 
Prince héréditaire Louis adopte sa fille naturelle afin 
de préserver la souveraineté de la Principauté de 
Monaco. 
 
Mention surchargeant transversalement l'acte de 
naissance : « Adoption par Louis Charles Antoine 
Grimaldi, prince héréditaire de Monaco, en vertu d'un 
acte dressé le seize mai 1919 par le Conseil d’État de 
la principauté de Monaco siégeant à Paris Légation de 
Monaco. Mention faite à titre de simple 
renseignement pour valoir ce que de droit. Le neuf 
avril 1920. »  
 
Acte de naissance Constantine 
Acte de baptême : demande d’informations 
demandées auprès des APM : La princesse Charlotte a 

été baptisée le 16 octobre 1898 à la chapelle Notre-
Dame de la cité paroissiale, paroisse de Saint-Honoré 
d'Eylau, à Paris. 
Acte de transcription Paris 
 
Le 30 mai 1944, elle renonce à ses Droits au Trône en 

faveur de son fils, le Prince Rainier, et réside désormais 

au Château de Marchais, une demeure qu’elle 

affectionne tout particulièrement.  

En avril 1956 à Monaco, elle assiste au mariage de son 

fils et de l’actrice américaine Grâce Kelly.  

Très malade, elle meurt à son domicile parisien, au 2 

Rue du Conseiller Collignon, dans le XVIème 

arrondissement, le 16 novembre 1977. 

Lors de ses obsèques à Paris, le (?), célébrés en l’église 

Saint-Pierre de Chaillot, une messe de deuil a lieu en la 

Chapelle Saint-Jean Baptiste du Palais de Monaco, en 

présence de nombreuses personnalités monégasques. 

Après ses funérailles, elle est inhumée le (?), dans un 

petit mausolée privé au Château de Marchais. ( ? 

Informations en attente réponse des APM) 
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NEWS DU CGHPM 

C’est avec plaisir et fierté que nous avons appris notre 

entrée au sein du CIGH – Confédération Internationale 

de Généalogie et d’Héraldique, dont le siège est à 

Pantin, en région parisienne.  

 

Remerciements à notre « parrain », M. Michel 

TEILLARD D’EYRY (Président Fondateur d’Honneur de la 

FFG – Fédération Française de Généalogie) pour avoir 

soutenu notre candidature. 

COMPTE-RENDU FAC 2019 

Compte-rendu Participation du CGHPM au 7ème Forum 

des Associations de Monaco Samedi 4 et dimanche 5 

mai 2019 – Auditorium Rainier III – De 14h00 à 18h30.  

Installation du stand vendredi 3 mai dans l’après-midi 

: Mmes BASILE MF, BELLETRUTTI ML et M. DUBOS RY. 
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Tenue du stand le samedi : Mmes BASILE MF, 

BELLETRUTTI ML, REYNAUD N et M. DUBOS RY. 

Dimanche : Mmes BASILE MF, BELLETRUTTI ML et M. 

DUBOS RY. 

Plusieurs membres de l’association sont venus nous 

rendre visite au stand et nous les remercions : 

Mmes BERNARD C, CAVALLARO C, CONSTANTINE MC, 

DUBOS A, LEPORATI S, VERMEULEN B et Messieurs 

BREMONT J, GIUSTI M, ROLLAND R. 

Nous avons fait la connaissance de nombreuses 

personnes intéressées et fait des démonstrations de 

recherche sur ordinateur grâce à l’accès WIFI 

disponible (une première !). 

Visite courtoise particulièrement intéressante de M. 

Christian COSTA, généalogiste professionnel, qui 

travaille dans le cabinet FRAYRE à Monaco. 

Nous avons enregistré 3 nouvelles adhésions : Mme 

Valérie SUDA, et Mr. Nicolas CHIAPPORI, ainsi que 

celle de notre membre d’honneur Mr. Patrick 

OCCELLI, Président de l’Association des Cartophiles de 

Monaco. 

QUELQUES DATES SOUVENIRS 2019 ! 

Désormais une nouvelle rubrique… Historique et 

généalogique ! C’est arrivé un jour… 

** Le 16 février 1819, est le jour d’avènement du Prince 

Honoré V. Il marquera son temps par ses doctrines 

économiques en 1839. On lui doit notamment la route 

aujourd’hui « de la Porte Neuve », qui relie La 

Condamine au Rocher. 

** Par Ordonnance Souveraine du 7 janvier 1859 : Le 

Prince Charles III entreprend une révision des lois 

monégasques en profondeur.  

** Par Ordonnance Souveraine du 8 février 1869 : Le 

Prince Charles III décrète la fin des impôts pour ses 

sujets. Cent cinquantenaire historique ! 

** Le 19 avril 1909, mourait au Camp de Hattes, bagne 

de la Guyane française, Vere Goold, le plus célèbre 

irlandais de Monaco ! 

Page 6 

(§ le Bulletin n°29 de mars 2017 de l’Association des 

Cartophiles de Monaco.) – Un complément d’enquête 

a été lancé avec le concours des APM. 

** Le 16 mai 1919 : date historique pour l’assurance de 

la souveraineté de la Principauté, la dynastie des 

Grimaldi est sauvée !  

** Le 9 mai 1949, jour de deuil et jour de liesse ! Le 

Prince Louis II vient de mourir au Palais de Monaco. Son 

petit-fils, le Prince Rainier devient S.A.S. Prince Rainier 

III, âgé seulement de 25 ans. 

PAROLES D’ADHÉRENTS 

Cette rubrique est désormais la nôtre. « Bouteille à la 

mer » pour tous les adhérents du CGHPM. 

Deux mots pour expliquer le choix des 3 illustrations du 

bandeau d’accueil de ce bulletin n°6 : 1919 - A gauche : 

CPA de la Mairie de Monaco (Editeur MN n°375) , redevenue 

le centre de l’activité municipale de la principauté en 

avril 1918. Au centre : vous l’avez tous reconnue, la 

maquette de la goélette « L’Hirondelle II » en référence 

au Prince Albert Ier. Et pour terminer, image de droite, 

une carte postale de l’éditeur cannois Robaudy : 

l’intérieur d’une salle d’hospitalisation au HC18, avec 

au 1er plan 3 infirmières dont Mademoiselle Charlotte 

de Valentinois (1ère à partir de la droite – CPA Coll.A.Sartucci), fille 

du Prince héréditaire Louis. 

CARNET ANNIVERSAIRES 

LE CGHPM SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE AUX 

NATIVES ET NATIFS… 

 

Du Bélier : Mme Claire CAVALLARO-PALMERO et M. 

Georges SANGIORGIO. 

Du Taureau : Mme Nathalie REYNAUD. 

Du Gémeaux : Mme Nicole LANTERI et M. Jean-

François ROBILLON. 
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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. 

 

Rédacteur du Bulletin n°6 : René Yves Dubos – Contrôle 

et validation par le Comité de lecture du CGHPM. 
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Quelques expressions… Quelques définitions… 
1- Retrouver une personne disparue 

Question : "A la naissance de mon arrière-grand-mère en décembre 1884, il est mentionné 

qu'on ignore le domicile du père. A son mariage, elle déclare sur l'honneur qu'elle ignore où 

est son père. Il a donc disparu au cours de l'année 1884. Où trouver des renseignements 

complémentaires ? Un jugement de tutelle était-il obligatoire ? Existait-il des déclarations à la 

police comme maintenant ?" 

Réponse : Afin de mieux cerner les circonstances de la disparition de votre ancêtre en 1884, 

il convient de reconstituer plus largement le contexte familial. 

 

Votre AGM est-elle la seule enfant du couple ? La dernière vraisemblablement, à moins que 

son père ait réapparu ponctuellement après 1884 ? A vérifier donc... Si votre AGM a eu des 

frères et sœurs, qu'est-il mentionné dans leurs actes de mariage respectifs ? Un indice peut 

peut-être vous aider à réorienter vos recherches. 

 

Quelle était la profession de cet ancêtre ? Était-il saisonnier ? Auquel cas, il faudrait peut-

être chercher son décès dans la région où il travaillait. Quel est la date de naissance de cet 

ancêtre ? Si celui-ci est né après 1847, vous pourrez consulter en série R des Archives 

Départementales son registre matricule. Il s'agit du document militaire établi aux 20 ans de 

l'intéressé, dans son département de résidence à cet âge-là, et qui récapitule son parcours 

jusqu'à ses 45 ans. Des indices géographiques peuvent y être mentionnés, ainsi que la date 

de décès de l'intéressé. Ce document peut également permettre d'établir si la disparition est 

liée à un événement militaire. En série M des Archives départementales, pensez à vérifier 

l'éventuelle délivrance d'un passeport, en 1884 ou peu avant. 

 

En série U, Justice de paix du lieu de résidence de la famille, vous pourrez peut-être 

également trouver soit un acte de tutelle et/ou conseil de famille, soit un acte de notoriété 

constatant le décès ou l'absence de cet ancêtre. 

 

2- Qu'est-ce qu'un fabriqueur ? 

Question : " Dans les années 1780, je trouve un de mes aïeux "de la Chèze", notaire en 

Vendée et fabriqueur. A quoi correspond le terme de "fabriqueur" ? Est-ce une attribution ? " 

  

Réponse : En fait, il s’agit très certainement de « fabricien », désignant le membre de la      

« fabrique », qui est le conseil laïc gérant une paroisse. 
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