Généalogie récente des Guelfucci de Sovéria
Renseignement communiqués à l’origine en août 2008 par Delphine Uguet, qui a interrogés
ses grands-parents maternels.
Ces renseignements ont été complétés en septembre 2010 par Elodie Guelfucci. Grâce à elle
quelques regrettables erreurs ont été corrigées.

Delphine Uguet est l'arrière petite fille de Xavier Guelfucci et Pauline Parsi (la deuxième
épouse de Xavier).
Xavier était parti de Corse après s'être marié avec Pauline, elle-même originaire de Corse et
qui avait déjà une fille : Anna. Pauline Parsi née à Venzolasca le 3 janvier 1902, décéda le
5/02/1957, elle était ménagère.
Xavier Guelfucci a été muté au Fort Napoléon de La Seyne-sur-Mer aux environs de 1924-25.
La dernière demeure de Xavier et Pauline se trouvait sur La Garde vers la patinoire. Ils sont
tous les deux enterrés au cimetière de La Garde.
Xavier et Pauline ont eu 9 enfants (dans l'ordre) : Dominique, Pierrot, Emile, Marius, Marcel,
Ange, René, Gilbert et Mireille (la seule fille)
Dominique Guelfucci a épousé Mireille avec qui il a eu Christian (né le 16 avril 1952) et
Christine.
Dominique et Mireille Olivia ont divorcé.
Mireille Olivia, première femme de Dominique vit à La Garde.
Dominique a épousé en secondes noces Solange.
Christian s’est marié avec Raymonde Bernadette Galipot et ils ont eu Elodie Guelfucci (auteur
du message rectificatif de cette généalogie – elle m’a également communiqué son arbre
complet visible sur le site)
Christine a vécu en couple avec Mario Mercado (lui décédé) et ils ont eu deux enfants :
Maryline Mercado et Jonathan Mercado.
Pierrot Guelfucci a épousé Rose et a eu Jean-Claude.
Emile Guelfucci a épousé Catherine et a eu trois filles : Viviane, Brigitte et Nadine.
Marius Guelfucci a épousé Louisette Bornert; ils ont eu une fille Martine née le 29.09.1957
Martine a épousé Robert Rocchietta et ils ont eu Delphine (auteur du message, née le
15.12.1978) et Julien (né le 04.01.1983). Delphine est mariée et a une petite fille qui s'appelle
Séléna, née le 30.12.2006.
Marcel Guelfucci a épousé Claudette et a eu trois filles : Muriel (a 3 enfants : Aurélie, Claire
et Stephen), Isabelle (a deux garçons) et Christelle.
Ange Guelfucci a épousé Monique et a eu deux garçons.
René Guelfucci a épousé Yvonne et a eu Michel, Patrice, Thierry et Gérard.
Gilbert Guelfucci ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant.
Mireille Guelfucci n'est pas mariée et a eu Céline, Thierry et Roland.

Marius et Louisette Guelfucci et Séléna (bébé), grands-parents maternels de Delphine Uguet

Delphine Uguet et sa fille Séléna

Séléna le jour de son baptême et sa grand-mère Martine Rocchietta (née Guelfucci)

