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Notre 6ème Assemblée Générale
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à SaintMandrier le week-end du 10 et 11 octobre 2015.
Sont attendus
77 participants.
Il est encore possible
de vous joindre à nous
mais il faut faire vite,
les inscriptions seront
définitivement fermées
le 10 septembre.

Vous trouverez sur notre site web à la section « Actualités |
Evénements » le programme définitif du week-end.
Vous assisterez aux conférences suivantes :


Nos ancêtres pêcheurs de corail – par Guy
ATTANASIO



Les Marins péris en Mer durant la Guerre 1914-18
(d’origine italienne en Algérie) – par Henri SCOTTO
DI VETTIMO



Une recherche intéressante dans les registres des
âmes de Procida – par Pascal SCOTTO DI VETTIMO



Présentation du nouveau livre « Procida - Histoire du
petit bijou marin » - par Andrea CAPPAI et Pascal
SCOTTO DI VETTIMO

A bientôt à Saint-Mandrier !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Rappel : Seuls les membres à jour de leur cotisation en 2015 et
adhérent de plus de 3 mois pourront voter à l’Assemblée Générale.

De passage à Procida et Ischia début juillet
Afin de reprendre le suivi de plusieurs de nos projets, je me
suis rendu à Procida et à Ischia début juillet. Voici un
compte-rendu rapide sachant que nous aurons l’occasion de
rentrer plus en détails de certains de ces projets lors de notre
Assemblée Générale.


Rencontre avec la nouvelle administration
communale de Procida

Elue au printemps, elle a remplacé intégralement l’ancienne
administration qui était au pouvoir depuis plus de 15 ans.
Cette nouvelle équipe est beaucoup plus jeune, a priori pleine
de bonne volonté, mais réussira-t-elle à changer certains
comportements (y compris les leurs) pour mener à bien les
projets et régler les problèmes auxquels ils doivent faire face,
dont un déficit financier de +20 Millions d’Euros…
J’ai passé plusieurs heures en leur compagnie pour évoquer
nos objectifs, présenter nos projets (dont certains ont été
votés par l’administration précédente) afin de comprendre
lesquels pourraient éventuellement être relancés. Tous me
disent-ils mais sans financement de leur part… Cela sera sans
doute compliqué….


Rencontre avec Giuseppe ROSATO, assistant pour la
paroisse.

Nous avons discuté d’un éventuel projet de collaboration
entre l’Association et l’Abbaye. Plusieurs échanges ont eu
lieu, je présenterai les résultats de cet accord possible le 10
octobre afin de procéder au vote.


Numérisation à Ventotene

J’ai repris mes tentatives de trouver des contacts utiles sur
l’île de Ventotene pour tenter un jour j’espère de procéder à
la numérisation des archives.


Relations

J’ai également passé beaucoup de temps à revoir certaines
personnes de Procida et Ischia en vue de maintenir les liens
et continuer la publicité de notre Association. Ces contacts
nous seront utiles pour nos projets et une future Assemblée
Générale sur place.
A suivre …
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Evolution de notre site Web
Une nouvelle mise à jour du site a eu lieu début août pour
corriger principalement quelques problèmes et introduire
une nouvelle fonctionnalité au moteur de recherche. Vous
pourrez optimiser vos critères de recherche de la manière
suivante :

Les nouveaux registres et index disponibles
Ci-dessous la liste des derniers registres qui ont été ou
seront mis en ligne progressivement. Merci à tous les
bénévoles qui ont travaillé à leur indexation au cours du
premier semestre 2015.
Archives

Registres
18 index * prêts à être importés

PROCIDA
Institut Nautique

(Henri SCOTTO DI VETTIMO, Jeanne
BROCHARD, Jean-Marie DUFOUR, René
BARONE)

En complément de l’utilisation du symbole « % » (voir guide
pour plus de détails et exemples), vous pouvez maintenant
décider de limiter votre recherche sur le début ou la fin des
noms et prénoms des individus, plutôt que l’intégralité de la
chaine de caractères.

PROCIDA

89 index des décès * prêts à être
importés (Pascal SCOTTO DI

Les prochaines évolutions du site en 2016 seront présentées
et discutées lors de l’Assemblée Générale.

FORIO

D’ici là, n’hésitez-pas à me remonter vos suggestions et vos
idées d’amélioration.

FORIO

Comune

VETTIMO)

CASAMICCIOLA
Santa Maria Maddalena

C01 (Carole GENZANO)
A01, A02 (registres des âmes
consultables en ligne)

San Sebastiano

A01, A02, A03 (registres des
âmes consultables en ligne)

San Vito

26 index pour Alger et Oran

ALGERIE

(Henri SCOTTO DI VETTIMO, Jeanne
BROCHARD, Annick MAZZELLA, JeanMarie DUFOUR, René BARONE)

Archives Maritimes

En boutique
Commandez aujourd’hui
la version française de
ce magnifique guide de
128 pages sur Procida d’
Elisabetta MONTALDO.
Introduction par Pascal
SCOTTO DI VETTIMO 

B01, B02 (Hubert BLAZEJEWSKI)

VENTOTENE
Comune, Santa Candida

BARANO
Comune 1809-1929)

Les fragments de registres sont
consultables en ligne
A01 * (recensement de Testaccio
consultable en ligne)

Les index/registres indiqués par un * seront importés dans
notre base dès que possible après la publication de cette
lettre d’information. Merci de votre patience.

Prix :
16 Euros
(si retrait à Saint-Mandrier
le 10 octobre)

20 Euros
(frais de port compris)
A la une de Zeraq : http://www.zeraq.fr/

Avis de décès
J’ai appris avec tristesse le décès de Maurice COSTAGLIOLA,
membre de notre association dès la première année. Il est
décédé fin 2014.
Je l’avais rencontré à plusieurs reprises lors d’événement
généalogiques. Maurice avait décidé avec beaucoup
d’enthousiasme de se plonger dans l’histoire de sa famille.

Registre des décès D12 de CASAMICCIOLA
Contrairement aux autres registres de décès, le registre D12
ne contient aucun acte mais uniquement des listes, en
particulier celles des personnes décédées lors de deux
tremblements de terre.
On y trouve la liste des 118 victimes du tremblement de terre
du 4 mars 1881, et celle du séisme du 28 juillet 1883 qui fit
des milliers de victimes. Les listes ont visiblement été
établies au fur et à mesure de la découverte des corps. Elles
ne contiennent que très peu d’indications.
Ce registre contient également la liste des personnes
décédées entre le 19 juillet 1880 et le 2 juillet 1883 ; dans
cette liste figurent la date du décès et le nom des parents.
Jean-Pierre FERRARI
FIN

