L’épidémie nous atteint droit au cœur et nous meurtrit
avec le décès le 1er mai à l'hôpital Foch de Marie-Hélène,
l’épouse de Jean-Pierre AGNESE.

Comme vous pouvez le suivre dans nos lettres
d’information depuis le mois de mars, nos projets sont
nombreux et continuent d’avancer :
✓

Notre moteur de recherche s’enrichit désormais
d’une nouvelle fonctionnalité : la recherche ciblée
d’un ancêtre ! Voir page suivante pour plus de
détails.

✓

L’informatisation des registres se poursuit pour
Campagnano, Ischia, Capri, Serrara Fontana,
Sant’Angelo, Testaccio et Procida… A nouveau, un
grand MERCI à nos bénévoles. Voir page suivante
les nouveaux index disponibles.

✓

Les recherches personnalisées attendent des
réponses d’Italie (de Torre del Greco, de Pozzuoli ou
de l’Annunziata di Napoli) dès que les centres
d’archives rouvriront.

✓

Un nouveau lexique des anciens métiers verra le
jour prochainement en 3 langues (italien, français et
anglais). MERCI à Elisabeth WALZ et Anne-Marie
TEXIER pour s’être appropriées ce travail de
consolidation.
A suivre…

Marie-Hélène et Jean-Pierre, membre fidèle depuis 2008,
ami et cousin, étaient présents tous les deux chaque fois
qu’ils le pouvaient à nos rencontres. Ils s’étaient inscrits
pour le repas de Clermont-Ferrand…
Marie-Hélène nous a marqué par sa gentillesse, c’était une
personne appréciable et appréciée par tous ceux qui ont
eu l’opportunité d’échanger avec elle au cours de nos
réunions.
Au nom de la Grande Famille, je transmets à Jean-Pierre
nos sincères condoléances et notre affection.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

A tous, n’oubliez-pas, malgré le déconfinement,
RESTEZ PRUDENTS

Voici la liste actuelle des événements prévus en 2020 et
2021 sous réserve d’une situation sanitaire satisfaisante.
Vous serez informés le moment venu des détails de
l’organisation.
➢

Déjeuner/conférence à Clermont-Ferrand (date non
communiquée – automne 2020 ?)

➢

Participation aux Journées Régionales du Centre
Généalogique du Midi Provence à Port-de-Bouc
les 24 et 25 octobre 2020 (à reconfirmer)

➢

9ème Assemblée Générale à PROCIDA (le mardi 4
mai 2021 - date à reconfirmer).

Vous trouverez une nouvelle publication par JeanPierre FERRARI avec la contribution de notre ami
historien à Ischia, Rosario DE LAURENTIIS. Tout
commence avec un acte curieux et en creusant ici et là,
nous nous retrouvons dans une bataille navale sous
l’Empire. Quel que soit le vainqueur de cette bataille,
Giovanni ZUPPARDO aujourd’hui se relève parmi les
nombreux morts oubliés et disparus en mer.
Ce document est en cours de traduction en italien afin
d’être publié dans les journaux locaux à Ischia et Procida.
Retrouvez la publication en français à la section «
Documentation ».

Je vous l’annonçais le mois dernier,
notre moteur de recherche
s’enrichit d’une nouvelle
fonctionnalité pleine d’intelligence :
la recherche sur un ancêtre.
Pourquoi est-ce différent des autres options ?
➢

Auparavant vous pouviez rechercher selon un critère plus ou
moins large sur une période donnée ou bien sur un registre,
le tout en choisissant au préalable le lieu de recherche, une
ville. Il était impossible de rechercher cette même personne
sur plusieurs villes ou îles en une seule action. Il fallait donc
procéder à plusieurs recherches systématiques et aléatoire,
au risque de se tromper ou d’oublier quelque chose.

Un nouveau scénario de recherche :
➢

Vous recherchez un arrière-grand-parent originaire de
Procida ou d’Ischia, mais sans certitude sur le lieu réel de
naissance, ou bien son mariage ?

➢

A moins que vous ne sachiez pas où il est décédé ? Est-ce à
Procida ou à Ischia ? à moins qu’il soit mort en mer et que
son acte de décès soit enregistré ailleurs ?

➢

Votre ancêtre était-il marin ? a-t-il été enregistré par
l’administration maritime française en Algérie ? A quel âge ?
Était-il allé au lycée nautique de Procida ?

➢

L’Association a-t-elle enregistré à tout hasard un document
relatif à cet ancêtre dans nos bases de documents divers du
monde entier ?

Ainsi en recherchant dans l’intégralité de notre base de
données en une seule action de recherche, vous pourrez
découvrir tous les actes et documents pouvant le
concerner (naissance, ses mariages, décès, inscription
maritime s’il était marin, présence dans un recensement,
dans une île ou une autre…).
Comment faire : tout simplement en remplissant un
nouveau formulaire où tous les champs sont obligatoires.

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à
jour des registres et des index :
Archives

Registres

CAPRI
Comune

M01, M02 (1809-1845)
(Anne-Marie TEXIER)

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

Registre des âmes A36-1825
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

ISCHIA :
CAMPAGNANO
Parrocchia di San
Domenico
ISCHIA
San Vito e Spirito
Santo
FONTANA
Parrocchia di Santa
Maria della Mercede
SANT’ANGELO
Parrocchia di San
Michele Arcangelo
SERRARA
Parrocchia di Santa
Maria del Carmine
TESTACCIO
Parrocchia di San
Giorgio

C01 Guy ATTANASIO)
Confirmations du 23 avril 1680
B09 (Jean-Pierre FERRARI)
Intégralement vérifié
B03, B06 (Line DEMARTI-ADAM)
D01 (Frank SCOGNAMILLO)
Intégralement vérifié
D04 (Frank SCOGNAMILLO)
Intégralement vérifié
Registre des âmes A02-1922
(Sylviane MORIAU)

Un grand merci aux bénévoles qui réalisent ce travail de
précision au profit de notre Grande Famille aujourd’hui
et participent ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine
généalogique.
N’hésitez-pas à me contacter pour informatiser
quelques registres, un peu chaque jour !
➢

En particulier les tables décennales de la Mairie
d’ISCHIA n’attendent que ça !

➢

A moins que vous ne préfériez les registres de CAPRI
ou VENTOTENE ?

Merci d’avance.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

FIN

Bonnes recherches !

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

