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La Grande Famille à Saint-Mandrier le 29 juin 2014
La Grande Famille était bien présente à la fête de la
Saint-Pierre à SAINT-MANDRIER le 29 juin dernier !
Vous étiez nombreux à nous avoir rejoints pour marcher
derrière l’Archange Saint-Michel (une statue retrouvé en
2013 à Saint-Mandrier et restaurée par la Mairie à cette
occasion) !

Musée Maillol : Le trésor de Naples
Rencontres à ANTONY (92) le 11 octobre 2014
Les prochaines rencontres avec les membres de La
Grande Famille aura lieu le 11 octobre prochain dans le
restaurant italien « Trinita » à Antony en région
parisienne.
64 places sont disponibles et à ce jour nous avons seulement
31 inscrits qui ont confirmé. N’hésitez donc pas à me faire
savoir très vite si vous souhaitez nous rejoindre !
Ces rencontres annuelles sont l’occasion pour vous
d’apprendre et d’échanger sur nos racines communes dans
une ambiance conviviale. Le déjeuner sera suivi de
conférence par ceux qui le souhaitent et d’une discussion
ouverte avec le Président.
Je vous rappelle que le tarif est de 30 Euros par participant.
Inscrivez-vous dès maintenant par mail à info@procidafamily.com et envoyer votre paiement pour confirmer.
Merci à Danièle et Frédéric BROMBLET qui se sont chargés
de l’organisation de cette journée !!
Site de partage de photos/videos - procédure

La Mairie de Procida n’ayant pu venir jusqu’à Saint-Mandrier,
c’est à nous qu’est revenu l’honneur de représenter le peuple
de Procida, de participer à la procession à terre et en mer.
Henri SCOTTO DI VETTIMO et moi-même ont eu l’immense
privilège de porter Saint-Michel en compagnie des frères
POLITO de Saint-Mandrier.
La journée fut bien remplie et nous avons pu déguster la
sardinade du village et un café tous ensemble avant de nous
quitter fatigués mais satisfaits !
Vous trouverez sur le Web :


Sur notre site à la section Presse, les articles parus dans
Var Matin et ProcidaOggi.



Sur le lien http://1drv.ms/Wej5kF, les photos et vidéos
partagés par les membres participants.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Afin de fournir aux membres un moyen de partager
facilement leurs photos et vidéos prises au cours des
événements de l’Association, nous avons ouvert un espace
de partage Microsoft OneDrive et publié un mode d’emploi.
Deux librairies de documents ont été créées sur le site
OneDrive de l’Association :


Une librairie publique (en lecture seule) pour permettre
à tous les membres de visionner les documents, voire de
les télécharger pour leurs souvenirs. Cliquer sur ce lien
pour y accéder : http://1drv.ms/1zfEXdq



Une librairie de transit, nommée « Documents »,
accessible en lecture/écriture pour permettre aux
membres de créer un sous-dossier et d’y télécharger
leurs photos etc.

Lisez le mode d’emploi disponible à la section « Actualités ».
Merci à René BARONE pour la mise au point de ce nouvel
espace et pour son rôle d’administrateur.
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Notre 6ème Assemblée Générale à BARANO le 5 mai 2015
L’organisation de la prochaine Assemblée Générale a pris du
retard pour des raisons personnelles.
Toutefois, il est toujours envisagé qu’elle se déroule à
Ischia le mardi 5 mai 2015, et en particulier à BARANO.

Les nouveaux index disponibles
Ci-dessous la liste des derniers registres indexés par les
bénévoles qui viennent enrichir notre base de données :
Archive
CASAMICCIOLA

Registres
M07 (Jean-Pierre FERRARI)

Santa Maria Maddalena

Les excursions incluraient :



La visite des ruines romaines à Herculanum
La visite du centre historique de Procida

FORIO
San Vito

C01 (Carole GENZANO)
M01 (Jean-Pierre FERRARI)

LACCO AMENO

D01 (Jean-Pierre FERRARI)

Santa Maria delle Grazie

Je vous remercie de votre patience te ne manquerai pas de
vous tenir informés.
Procession Saint-Michel à PROCIDA le 8 mai 2014
Message d’Antoine SANCHEZ

Comme tous les deux ans je séjourne à Procida pour la
procession en l'honneur de Saint-Michel autour du 8 mai.
Cette année avec un groupe de 51 personnes nous avons
participé à la Procession et séjourné du 7 au soir jusqu'au 12
au matin à Procida.
Cette année la procession a eu lieu le 10 en fin d'après-midi,
de l'abbaye Saint-Michel jusqu’à la Corricella avec une messe
sur les quais.
Je vous adresse le lien de la vidéo filmée par un participant :
https://www.youtube.com/watch?v=w5Wd0yiQ34&feature=youtu.be
Antoine SANCHEZ
Evolution de notre site Web
Les évolutions promises arriveront bientôt avec les
fonctionnalités et nouveautés suivantes :
La visualisation automatique généralisée pour les actes
qui seront en ligne, avec pour démarrer la mise en ligne de
tous les registres de naissance de la Mairie de Procida.
La refonte du moteur de commande d’actes et de
documents, avec la possibilité de faire vos demandes de
recherches directement en ligne, comme :




La demande de recherche dans les registres des âmes
(concerne Procida qui est la seule paroisse disposant de
ces registres)
La demande de dossier d’abandon à l’Annunziata de
Naples
La demande de reconstitution de carrière maritime
auprès des archives maritimes françaises.

La création de registres maritimes spécifiques pour les
différencier des registres dits « divers » et permettre une
meilleure richesse dans le traitement de ces données.
Prochaine étape : démonstration, formation et
questions/réponses le 11 octobre à Antony.

PROCIDA
Comune [1810–1899]

N46, N69, N71 (René BARONE)
N70, N77 (JM DUFOUR)

Ces index seront importés dans notre base de données au
cours d’ici la fin du mois.
Précision pour vos recherches dans la paroisse
San Vito e Spirito Santo d’ISCHIA
La saisie des actes figurant dans les registres de cette
paroisse d’Ischia a montré que les plus anciens peuvent se
retrouver dans deux registres différents.
Par exemple :



Les actes de baptême du registre nommé B01.1 se
retrouvent dans le registre B01.
Le registre des mariages M05 contient les actes
des registres M01 et M02.

L’état des « vieux » registres posait vraisemblablement
problème aux curés et ceux-ci ont donc repris ces registres
plusieurs dizaines ou centaines d’années plus tard en
répertoriant dans un nouveau registre les actes dans
l’ordre où ils les trouvaient.
Jean-Pierre FERRARI
Nos projets d’indexation avec FamilySearch
J’ai le plaisir de vous annoncer que les projets
d’indexation en partenariat avec FamilySearch sont
maintenant terminés !!
Projet
Serrara Fontana
1809–1929 (part. 2)
Barano
1809–1929

Total
Images
4 484

%
indexé
100%

%
arbitré
100%

17 439

100%

100%

Statistiques au 20 août 2014

Nous attendons maintenant la livraison par FamilySearch
de la base de données créée à partir de notre travail.
Nous n’envisageons pas actuellement de nouveau projet
d’indexation. Ce sujet sera revu et discuté à l’occasion de
notre prochaine assemblée générale.
FIN

