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Prochaines rencontres le 27 octobre 2018 à Massy
Après Marseille au printemps, j’ai le plaisir de vous
convier à nos prochaines rencontres qui se tiendront
en région parisienne le 27 octobre 2018 au restaurant
« Le Jardin d’Italie », 8 rue Gabriel Péri à Massy.

Les projets et activités en cours…
Je partage avec vous la liste des activités et projets en cours
sollicitant mon agenda de toutes parts :
•

Numérisation aux archives notariales de Naples –
grâce à notre excellent éclaireur, Guy ATTANASIO,
nous prévoyons de passer à l’étape suivante en me
rendant sur place à Naples en octobre pour tenter un
accord de collaboration avec eux.

•

Numérisation à Ventotene – après les vacances
d’Elisabeth et Michael WALZ sur cette île qui nous ont
débroussaillé le terrain, je réfléchis maintenant avec
plus de confiance à une visite en personne pour tenter
de convaincre les autorités locales de nous laisser
numériser leurs registres.

Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire en m’envoyant
votre paiement de 30 Euros par participant
(membre/conjoint). Au-delà de deux personnes invitées ou
pour les non membres le tarif est de 35 Euros.
La limite pour vous inscrire est fixée le 10 septembre au
plus tard.
Merci à Danièle et Frédéric BROMBLET qui ont effectué
les démarches pour nous trouver un restaurant pouvant
nous accueillir. La date et le lieu ont donc été retenus, les
menus sont en cours d’élaboration et vous seront transmis
ultérieurement.

Je donne la parole à Elisabeth et la remercie vivement pour
ce point de départ :

Le programme des conférences inclura
•

Un point complet sur l’avancement des projets de
l’Association [Pascal SCOTTO DI VETTIMO]

•

Des vacances à Ventotene [Elisabeth WALZ]

Ces rencontres seront aussi l’occasion de discuter de
l’organisation de notre prochaine Assemblée Générale…
MERCI d’avance de votre contribution et participation.

Un grand grand merci Pascal pour nous avoir fait partir
là-bas, sans ton impulsion nous ne l‘aurions pas fait. Dans
toutes les rues, même s’il n’y en a pas beaucoup, je crois
que nous avons parlé de toi, de ta maman et de ce
merveilleux travail de l’association. Nous avons rencontré
des gens qui nous ont demandé ce qui nous faisait venir à
Ventotene, et l’association a été au cœur de ces quelques
rencontres. On nous a témoigné de l’estime pour notre
recherche sur les racines.

•

Numérisation à PROCIDA des registres d’Etat-Civil
pour la période 1900-1915 – un rendez-vous est
prévu avec le Maire de Procida en juillet. En effet ils
m’ont sollicité car ils ont perdu la copie des registres
que je leur avais remis en 2006. Une nouvelle copie
leur sera donc fournie contre facturation d’un disque
dur externe.

•

Poursuite des évolutions du site web pour inclure la
possibilité de visualiser les registres de recensements
indexés et de commander ces documents.

•

Mise en conformité de l’Association avec la
législation européenne après l’entrée en vigueur du
Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) le 25 mai 2018.

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Que du travail en perspective si tout se concrétise, ce qui
n’est pas gagné…
A suivre !
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Evolution de notre site web

Des archives historiques retrouvées à Procida

Je vous confirme que les travaux d’adaptation de notre
moteur de recherche aux registres des recensements
continuent et incluent désormais :

Je partage avec vous une information transmise il y a déjà
quelques années. J’espère pouvoir en vérifier la pertinence
en juillet lors de mon rendez-vous à la Mairie.

•

Ritrovato l’Archivio storico di Procida

[FAIT] La modification de la base de données en ligne

pour recevoir les index des registres des recensements
au fur et à mesure qu’ils seront réalisés ;
•

[FAIT] L’adaptation de la liste des registres pour inclure

les recensements ;
•

[FAIT] Implémentation

de toutes les options de
recherche sur les registres des recensements.

Les prochaines étapes du développement seront dans
l’ordre :
1.

Implémenter le bouton « Voir » pour visualiser la fiche
d’un document de recensement qui regroupera les
individus d’une même famille/habitation ;

2.

Implémenter la possibilité de « Commander » ce type
de document, nécessitant d’adapter le processus de
traitement des commandes ;

3.

Implémenter les options annexes (Statistiques,
Documents commandés, Maintenance de la base…).

Si vous rencontrez des problèmes ou des anomalies lors de
l’utilisation des fonctionnalités déjà disponibles, envoyez un
message à info@procida-family.com avec les informations
utiles pour la reproduction du problème dont des captures
d’écran si besoin.
Merci d’avance de votre collaboration.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Nelle scorse settimane l’Assessore alla Cultura del Comune di
Procida ha annunciato il ritrovamento presso l’ex carcere di
Terra Murata di vari documenti facenti parte dell’Archivio
Storico del Comune.
I documenti ritrovati sono circa 200 volumi ancora da
inventariare e rilegare e tutta una serie di fogli sparsi tra le
celle del vecchio carcere. Questi documenti sono stati
trasportati negli anni scorsi qui ma senza inventariarli,
ordinarli e preservarli dagli agenti atmosferici.
È necessario, pertanto, come prima cosa verificarne
l’integrità e passare poi al restauro dei volumi danneggiati.
I documenti ritrovati sono di sicuro interesse perché vanno
dall’anno di nascita del Comune (1806) al ventennio fascista,
passando per l’unità d’Italia.
La messa a disposizione di questi documenti, una volta
restaurati e inventariati, è sicuramente importante perché
permettono di ricostruire la storia dell’isola, la cui Marina nel
1885 era la quarta d’Italia per numero di navi, e gli alberi
genealogici delle storiche famiglie procidane.
A suivre…
FIN

