Voici un sujet que nous aurions volontiers évité
d’évoquer ici. Cette crise mondiale, cette maladie
sournoise est à nos portes et les messages sont clairs,
restez chez vous et protégez-vous pour protéger vos
proches.
Comment aussi ne pas penser à nos voisins italiens qui ont
peur et se terrent chez eux, à nos cousins et amis de nos
îles de Procida, Ischia, Ventotene et Ponza qui font tout ce
qui est possible pour résister à l’envahisseur. L’avantage
des iles est qu’il semble simple de rester isolé mais en
contrepartie il suffira d’une personne contaminée pour
que la maladie se répande comme une trainée de
poudre… Quelques cas ont été détectés positifs à Ischia et
mis en quarantaine immédiatement.

Que Saint-Michel les protège comme il le fit en
d’autres temps plus anciens.

Citoyenne américano-britannique, descendante
d’immigrés italiens aux USA, j’ai commencé le processus
pour demander la nationalité italienne après le
référendum sur Brexit en 2016. Découvrir La Grande
Famille m’a fait me sentir beaucoup moins seule. Pascal –
un cousin lointain ! – et ses contacts étaient d’une aide
précieuse pour avoir les documents nécessaires de
Procida. Ce qui est encore plus important, ils m’ont aidée
à me sentir connectée à l’Europe et à l’UE – un lien que
trop d’hommes et de femmes politiques britanniques ont
rejeté ou même détruit. Nous étions nombreux à être
désemparés par la perte de nos droits et libertés en tant
que citoyens européens – mais surtout par la perte de
nos identités.
Obtenir la nationalité italienne a réjoui ma famille italoaméricaine – et m’a présentée à une nouvelle : La Grande
Famille de Procida et Ischia.
Sara JAMES (née TORTORA)

Nous avions planifié et organisé depuis plusieurs mois et
non sans difficultés deux voyages en Italie en mars et en
avril. Bien évidemment et malheureusement nous les
avons annulés à la dernière minute :
•

•

Le premier voyage concernait le démarrage du projet
de numérisation des archives de l’Etat-Civil à
VENTOTENE ;
Le second voyage concernait un déplacement à
ISCHIA pour numériser les registres d’Etat-Civil
manquants sur FamilySearch et effectuer plusieurs
recherches personnalisées pour des membres de
l’Association.

Ces voyages seront reprogrammés dès que cela sera
possible, vraisemblablement à l’automne.
Par contre, à ce stade, nous maintenons nos prochaines
rencontres le 6 juin à Clermont-Ferrand. Nous serons
également présents aux Journées Régionales du Centre
Généalogique du Midi Provence à Port-de-Bouc les 24 et
25 octobre.
A suivre …

Pour vos recherches en Espagne, et notamment dans la
région de la Communauté Valencienne, il existe une
association très dynamique : Raices Reino de Valencia
spécialisée sur les trois provinces : Alicante, Valencia et
Castellon. Cette association a été créée en 2009 et elle
numérise les archives diocésaines. Vous pourrez obtenir
des extraits très détaillés des actes religieux. Vous
trouverez en ligne une base de données, une
bibliothèque concernant la Communauté Valencienne,
mais aussi d’autres régions. Au 17ème siècle, les petits
villages maures abandonnés lors de la "Reconquista" ont
été repeuplés principalement par des espagnols venant
des iles Baléares.
https://www.raicesreinovalencia.com/index.php/es/
Henri SCOTTO DI VETTIMO

Nos prochaines rencontres sont pour l’instant
maintenues à CLERMONT-FERRAND le samedi 6 juin
2020 dans le restaurant Hispano-Sicilien « Esprit
Latin » (https://espritlatin.eatbu.com) grâce à l’aide de
Marie-Alice DAUPHIN.
A ce jour, nous sommes 37 participants, sachant que le
nombre de places est limité à 50. Les inscriptions seront
enregistrées selon la règle du premier arrivé premier servi.
En cas d’annulation (cause COVID-19), vous serez
remboursés, mais j’espère que d’ici le mois de juin, nous
aurons tous repris une vie plus sereine.
Les tarifs habituels s’appliquent :
•
•
•
•

30 Euros pour le membre
30 Euros pour le conjoint ou parent
accompagnant
35 Euros pour les autres invités (amis/famille)
10 Euros pour les enfants en dessous de 12 ans

Le menu sera communiqué quelques semaines avant pour
que vous puissiez effectuer vos choix de plats.
Le programme des conférences sera finalisé
ultérieurement.

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à
jour des registres et des index :
Archives
PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo
SERRARA
Parrocchia di Santa
Maria del Carmine
VENTOTENE
Parrocchia di Santa
Candida

Registres
A00-1521 Inventaire (Pascal
SCOTTO DI VETTIMO)
D02 (Hubert BLAZEJEWSKI)
D03 (Serge BARTHOLETTI)
D05 (Frank SCOGNAMILLO)
C01 (Frank SCOGNAMILLO)

Un grand merci aux bénévoles qui œuvrent pour tous.
J’invite aujourd’hui ceux qui ont acquis une certaine
habileté à lire les actes à nous rejoindre pour
travailler à l’informatisation des nombreux autres
registres. Une bonne façon de vous occuper pendant
la période de confinement imposé en participant à un
travail utile et passionnant.

Découvrez notre site et moteur de recherche qui prend
ses nouvelles couleurs en 2020. Le nouveau logo
remplace les anciens, les verts et jaunes orangés sont
remplacés par des blancs, écrus et bleus !

Je vous remercie d’avance de votre participation.

Le 31 janvier à la Médiathèque de Chailles (Loir-et-Cher)
j’ai eu le plaisir (pendant 2 heures !) de présenter le
parcours de nos ancêtres migrants italiens, conférence
illustrée d’actes divers et de documents familiaux.
Non, je ne vous en dirai pas plus
… Cette conférence
devrait être au programme des conférences des Journées
Régionales du Centre Généalogique du Midi Provence à
Port-de-Bouc fin octobre.

Un nouveau look après plus de 10 ans !

FIN

Vous trouverez à la section « Presse » l’article publié par la
Nouvelle République.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.

