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Notre 6ème Assemblée Générale 

 
Notre prochaine  Assemblée Générale se tiendra à Saint-
Mandrier le week-end du 10 et 11 octobre 2015. 
 

 

A ce jour, nous avons 
recueilli près de 70 
inscriptions fermes. 
Toutefois nous nous 
attendons à réunir une 
centaine de personnes 
d’ici octobre ! 
 
Que les retardataires se 
fassent connaitre 
rapidement svp afin de 
nous faciliter 
l’organisation de 
l’événement. 

 
Vous trouverez sur notre site web à la section « Actualités | 
Evénements » la mise à jour du programme prévisionnel 
du week-end.  
 
Les conférences proposées incluent :  
 

 Nos ancêtres pêcheurs de corail 
 Les Marins péris en Mer durant la Guerre 1914-

1918 (d’origine italienne en Algérie) 
 Une recherche intéressante dans les registres des 

âmes de Procida 
 Présentation du livre « Procida - Histoire du petit 

bijou marin » d’Elisabetta Montaldo 
 
L’Association tiendra également un stand pour mettre en 
vente : livres, cartes postales, timbres et autres produits, 
dont le livre sur Procida d’Elisabetta MONTALDO, traduit en 
français en mars 2015 et pour lequel j’ai eu le privilège 
d’écrire la préface  à l’occasion de sa sortie en France ! 
 
Je vous remercie d’avance de votre participation.  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

 
Rappel : Seuls les membres à jour de leur cotisation en 2015 
pourront voter à l’Assemblée Générale. Pour cela une convocation 
officielle sera envoyée en juin. Les conjoints ou proches souhaitant 
être présents seront les bienvenus (sous réserve du nombre de 
places disponibles). 

 

 
Procida - Histoire du petit bijou marin 

par Elisabetta MONTALDO 

 

 

La version française de 
ce magnifique guide de 
128 pages sur Procida 
(écrit avec sérieux, 
précis et bien illustré) 
sera commercialisée en 
France cet été.  
 
En exclusivité pour les 
membres de 
l’Association grâce à un 
partenariat avec les 
Editions Zeraq, nous 
l’aurons en stock dès le 
mois de mai. 

 
L’histoire de Procida, point stratégique de la Méditerranée 
depuis trois millénaires; c’est en même temps un guide 
précieux pour découvrir l’île d’aujourd’hui et ses trésors, 
souvent cachés. Avec cet ouvrage richement illustré, parfois 
avec des photos d’époque, on parcourt toutes les étapes du 
développement de l’île, on retrouve les populations qui y ont 
abordé et les traces qu’elles ont laissées. Palais, sculptures, 
jardins, quartiers entiers de l’île sont racontés en courts 
chapitres faciles à consulter et qui forment un récit allant de la 
préhistoire à l’époque actuelle. 
 
Il s’agit donc tout autant d’un guide touristique que de l’un des 
rares livres d’histoire sur Procida. L’auteur, Elisabetta 
Montaldo, fille du metteur en scène Giuliano Montaldo, est 
costumière pour le cinéma, le théâtre et l’opéra, 
internationalement connue. Elle est également écrivain et 
peintre. Elle vit à Procida, dont elle est tombée amoureuse, et 
depuis des années se bat pour la mise en valeur de l’île et 
contre toutes les tentatives de spéculation qui pourraient la 
toucher. 
 
RESERVEZ votre exemplaire dès aujourd’hui en écrivant à 
info@procida-family.com. Les tarifs sont : 
  

 16 Euros - retrait à Saint-Mandrier le 10 octobre 
 20 Euros - envoi par correspondance en mai/juin 

 
Il est également disponible en italien et en anglais. 
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Evolution de notre site Web 
 
Un travail conséquent d’amélioration de notre site web a été 
mené en mars. Pour la plupart, ces travaux ne vous sont pas 
directement visibles. Ils concernent le bon fonctionnement 
du site et de ses tâches d’administration.  
 
Toutefois, quelques problèmes ont été corrigés comme :  
 
 L’affichage des patronymes (section cousins) 
 La date de dernière visite à l’onglet « Messages » dans le 

menu « Bonjour » 
 Le partage des messages publics avec les internautes 
 Le tri du panier et des commandes passées 
 L’affichage de certains écrans qui ne fonctionnaient plus 
 
Le travail continue dans l’ombre …  

 
 

Quand Thomas SCOTTO  
passe à l’école de Villiers-sur-Loir… 

 
Quelle merveilleuse coïncidence que ce 22 janvier 2015 où 
un certain Thomas SCOTTO, écrivain pour les enfants, 
suivant son petit bonhomme de chemin à travers la France, 
s’arrêta à l’école de Villiers-sur-Loir pour une journée de 
contes et ateliers avec les enfants ! 

 

 
 
Mais ce que personne ne se doutait alors est que Thomas 
SCOTTO n’était pas un SCOTTO tout court, mais un SCOTTO 
DI VETTIMO et qu’il allait passer la journée en compagnie de 
mes deux filles Livia et Chiara !!  
 
L’autre fait exceptionnel est qu’en avril 2007 je l’avais moi-
même accueilli avec sa famille à Procida (dont sa sœur Julie 
qui est membre de l’Association). Ils avaient découvert une 
partie de l’île avec moi et à l’époque c’était moi qui racontais 
mes histoires sur Procida, l’Association et les origines de la 
famille SCOTTO DI VETTIMO  
 
Quel plaisir et quel joie de revoir Thomas par hasard chez 
moi, dans mon village, sans planification. Encore un nouveau 
coup du destin… 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 
 

 

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

Archive Registres 

PROCIDA 
Abbazia San Michele 
Arcangelo 

D12 - la page d’index des 
prénoms commençant par E avait 
été oubliée lors de l’indexation 

PROCIDA 
Comune 

N64 (René BARONE) 

CASAMICCIOLA 
Santa Maria Maddalena 

M01 (Hubert BLAZEJEWSKI) 
S02, S04, S06 (Carole GENZANO) 
D04 (Jean-Pierre FERRARI) 

FORIO 
San Sebastiano 

S03 (Carole GENZANO) 

ALGERIE  
Archives Maritimes 

31 index pour Arzew, Bône, 
Bougie, Cherchell, Dellys, 
Djidjelli, La Calle, Mostaganem, 
Nemours, Philippeville, Ténès 
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

 
Ces index seront importés dans notre base dès que possible 
après la publication de cette lettre d’information. 
 

 

Les projets avec FamilySearch 
 
Nous avons reçu fin mars les résultats de nos travaux 
d’indexation réalisés en partenariat avec FamilySearch, à 
savoir la base complète des naissances, mariages, décès des 
communes de Serrara Fontana et Barano d’Ischia ! 
 
La prochaine étape n’est pas des plus compliquées mais 
nécessite du temps et de la disponibilité pour réaliser un 
certain nombre de tâches de précision comme scinder les 
fichiers, les convertir et les importer dans notre base de 
données.  
 
Cela vous permettra alors de rechercher par critère et 
d’obtenir le lien direct vers l’image de l’acte disponible en 
ligne sur le site de FamilySearch et visible automatiquement 
dans notre site ! 
 
Merci encore de votre patience.  
 

                                                                                                               FIN 

  
 


