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LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettre d’information N°17 – 1er décembre 2005 

 

 
Notre troisième année d’activité vient à peine de démarrer et il y a déjà tant à vous raconter ! Mon prochain 

voyage à Procida et Ischia se profile déjà à l’horizon pour les fêtes de Noël et j’espère bien ramener d’autres 
bonnes nouvelles à partager avec vous en 2006 !  

 
Comme premier bilan, aujourd’hui nous comptons déjà 66 membres inscrits ou réinscrits pour l’année 2006 
 Merci encore à tous pour votre soutien et à bientôt !  

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Suite de l’Assemblée Générale … 

 

Nous avions dit et proposé beaucoup de choses 
lorsque nous étions tous réunis ensemble. Voici venu 

le temps de l’action ! 
 

Aujourd’hui je constate l’implication grandissante de 
certains d’entre vous à mes côtés pour la réalisation 

de nos projets, chacun apportant son aide et son 

travail là où c’est nécessaire, avec enthousiasme et 
rigueur. 

 
Ainsi ont démarré les projets suivants : 

 

 La réalisation du DVD souvenir de notre 

week-end à Procida et Ischia est en bonne voie. 
[Réalisateur : Jean-Pierre FLORIO] – Objectif : 

début 2006. 
 

 La « matrice » des cousinages a fait l’objet 

d’échanges entre les volontaires. Voir l’article ci-
contre. [Coordinateur : Jean-Marie DUFOUR] 

 

 Une offre de stage pour le projet de création 

d’un moteur de recherche avancée pour le 
site Web a été rédigée et soumise à l’Université 

de Versailles grâce à l’aide de Jean 
PAPADOPOULO. Espérons que des étudiants 

seront intéressés – Objectif : fin 2006 ? 

 
 La permanence de l’Association verra 

prochainement le jour à Alfortville, grâce au 

soutien de la Mairie de la ville. A suivre … 
 

D’autre part, les nouveaux statuts votés à Procida le 

10 septembre 2005 ont été déposés à la Préfecture 
du Val de Marne et l’annonce de la modification du 

nom de notre Association vient de paraître au Journal 
Officiel de novembre [Extrait du JO].  

 
Le chantier des « Cousinages »  

 

Lors de notre Assemblée Générale, de nombreux 
liens d’amitié se sont créés entre les participants, et 

nous avions convenu d’aller plus loin en établissant 
nos liens de cousinage. 

 
Des volontaires se sont donc concertés autour d’un 

projet de création d’une matrice des cousinages et 

en voici les premiers résultats : 
 

 Les membres pourront communiquer à l’aide 

d’un tableau Excel la liste de leurs ascendants. 
 Après rapprochement, les « cousins » seront 

contactés, afin qu’ils établissent la lignée les 

unissant à leur ancêtre commun. 

 Ces renseignements seront alors entrés dans 

une base de données. 
 Bien entendu, ces éléments seront tenus 

confidentiels et les différents cousinages ne 

pourront paraître sur le site de l’Association 
qu’après accord des personnes concernées. 

 
Avant d’aller plus loin dans la création des outils 

nécessaires, nous souhaiterions connaître le nombre 

de personnes intéressées par ce chantier. Nous vous 
serions donc reconnaissants de bien vouloir nous 

répondre avant le 31 décembre 2005 : 
 

«  Désirez-vous fournir les renseignements 
concernant votre ascendance à l’Association afin 
d’établir d’éventuels liens de cousinage entre les 
membres participants ? » OUI / NON 
 

Envoyez votre réponse à info@procida-family.com 

en indiquant vos nom et prénom et n° d’adhérent. 
Merci ! 

Jean-Marie DUFOUR  
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Avis de recherche [section Membres – Avis de recherche] 
 

Plusieurs avis de recherche ont été postés sur le site Web… avec espoir que certains d’entre vous les 
reconnaissent ou puissent apporter des informations complémentaires sur les personnes recherchées.  

 
 Jeanne LUBRANO DI SCAMPAMORTE recherche les frères de son grand-père, ainsi que les descendants 

de Francesco SCHIANO DI LOMBO (qui habitait à Oran en 1910). 

 

 Eugene PREAUS, résidant à la Nouvelle Orléans (USA), recherche des informations sur ses ancêtres, le 

couple Jean Joseph ROMAN et Marie Rose LEBLANC, natifs de LANZON en Provence et émigrés 
en Louisiane au début du 19ème siècle.  

 

 
Vos recherches à la Santissima Annunziata  

 
Peut-être l’avez-vous remarqué le mois dernier, le 

formulaire de demande de recherches a été 
légèrement modifié.  

 

Je vous remercie de l’utiliser pour toutes vos futures 
demandes et de revoir les instructions complètes qui 

figurent sur le site Web.  
 

Les dépôts des demandes à l’Annunziata et la 

consultation des actes trouvés s’effectuent au rythme 
des déplacements à Procida, soit environ tous les 3 

mois.  
 

Si vous avez des dossiers à constituer, veuillez me les 
envoyer dès maintenant, afin que je puisse les 

déposer à l’Annunziata fin décembre. 
 

Rappel 
 

Pour faciliter et simplifier les temps de traitement des 
actes, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir : 

 
 Respecter le format proposé sur le site Web 

pour toutes les demandes d’actes ; 

 
 Indiquer la paroisse concernée dans vos 

demandes d’actes d’Ischia ; 

 
 Limiter vos demandes à 10 actes maximum 

par semaine plutôt que d’envoyer une longue 

liste en une seule fois ; 

 
 Adresser impérativement vos demandes 

aux adresses emails prévues à cet effet : 

 actes@procida-family.com pour les 
demandes d’actes de Procida ; 

 actes@ischia-family.com pour les 

demandes d’actes d’Ischia. 
 

L’adresse email info@procida-family.com est réservée 
aux correspondances. Merci. 

 
Sur le Web ce mois-ci 

 
A chaque nouvelle lettre d’information, le site Web 

est mis à jour, enrichi, amélioré et corrigé ! Vous y 
trouverez ce mois-ci : 

 

 La liste des membres de l’année 2006, incluant 

tous ceux qui ont souhaité y figurer.  
 

 Une dizaine de nouveaux registres informatisés 

pour Ischia ainsi que le registre n°4 des 
mariages de Procida entièrement relu et vérifié ! 

 

 Une liste des noms d’Ischia qu’a compilée 

Claude LLINARES [section Généalogie - Italie]. 
 

 Les discours traduits en français de nos hôtes de 

Procida lors de l’Assemblée Générale du 10 
septembre. Merci à Jean-Pierre FLORIO pour ce 

travail de traduction [section News - Evénements]. 
 

 L’histoire glorieuse de l’émigration en Amérique 

de Giacinto LUBRANO DI SCORPANIELLO 

(ancêtre de l’épouse d’Eugene PREAUS) [section 

Membres – Pages perso] 
 
 Les pages perso de deux cousins Jeanne et 

Sauveur LUBRANO DI SCAMPAMORTE [section 

Membres – Pages perso] 
 

 
Nos ancêtres en Algérie 

 
Quelques ouvrages aujourd’hui introuvables que 

nous avons actuellement en stock [section Shop – 

Histoire] : 

 

 « Contes et récits d'un village d'Algérie (Stora) » 
de Bernard SASSO – 20 Euros 

 

 « Mers-el-Kébir, un haut lieu prédestiné » de 

Janvier FERRARA – 40 Euros 
 
 

FIN 
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