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Guide pour retrouver et commander un registre de notaire en ligne  

Par Guy ATTANASIO et Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

Les archives des notaires des 16e, 17e, 18e et 19e siècles sont conservées et consultables à : 

 

Archivio di Stato di Napoli 

Sede Centrale 

Piazzetta del Grande Archivio, 5 

80138 Napoli 

 

Ces archives sont intéressantes car elles comportent des documents qui peuvent enrichir la 
connaissance que nous avons de la vie de nos ancêtres : testaments, acquisitions et ventes de biens, 

baux de location d’appartements, prêts, donations etc. 
 

*  * 

* 

 

En octobre 2018, l’Association a répertorié les références des 204 notaires ayant exercé à 
Ischia, Procida et Ventotene couvrant la période des 16e, 17e, 18e et 19e siècles, 

représentant 4532 registres.  

 
Une première liste de ces notaires a été mise en ligne sur le site à la section « Registres » avec un 

guide pour aider ceux qui souhaitent se rendre sur place à effectuer leurs recherches personnelles. Un 
service de recherche a également été mis en place pour vous permettre de commander un acte 

notarié. 

 

 
https://www.procida-family.com/reg-notaires.htm 

http://www.procida-family.com/
https://www.procida-family.com/reg-notaires.htm
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Pour faciliter le repérage des références des notaires et de leurs registres et vous 

permettre ainsi de commander des actes, nous venons de mettre à votre disposition dans 
notre base de données l’intégralité des références des périodes d’activité de ces notaires. 

 

Connectez-vous au moteur de recherche pour accéder à la liste des registres : 

https://www.procida-family.com/App_Files/liste_registres.aspx 

 

En cliquant sur les différentes listes déroulantes, choisir le lieu « Italie » puis l’archive « Archivio dei 

Notai a Napoli » ; les registres des notaires se trouvent sous le type de registre « Divers » : 

 

 
 

Cette première liste vous donne les 204 notaires pour lesquels nous avons relevé les registres.  

 

La colonne Commentaire indique le lieu où exerçait le notaire, suivi de la référence officielle des 

Archives de Naples (par exemple « 1500/159 » et du nom du notaire « Fabrizio INGLESE ».  

 

La colonne Registre est la référence du notaire dans les archives de l’Association. 

 

Les colonnes Début et Fin vous donnent la période d’activité du notaire.  

 

La colonne Numérisé vous indique si le registre est disponible auprès de l’Association ou aux 

Archives de Naples.  

 

La colonne Indexé vous indique si le registre a été informatisé et si les actes sont disponibles dans 

notre base de données et donc accessible par notre moteur de recherche. 

  

http://www.procida-family.com/
https://www.procida-family.com/App_Files/liste_registres.aspx
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Consulter la liste de tous les registres d’un notaire sur sa période d’activité et retrouver le 

ou les registres les plus intéressant pour vos recherches : 

 

Pour cela, choisir le notaire dans la liste des archives, par exemple ci-dessous le notaire « 1800/1259 

Costante Raffaele BUONO » qui a exercé à Ischia de 1844 à 1895 : 

 

 

 
 

➢ Lorsque les registres sont numérisés, nous rechercherons votre acte. 

 

➢ Lorsque les registres ne sont pas numérisés, nous ajouterons ce registre à la liste des 

registres à numériser lors de notre prochain déplacement à Naples, ce qui permettra ensuite 

de pouvoir rechercher un acte dans ce registre. 

http://www.procida-family.com/

