
 

 

 

 

 

 

Même si le déconfinement est acté depuis quelques 

semaines déjà, la crise sanitaire continue d’impacter les 

uns et les autres, notre quotidien et nos projets.  

 

Après l’annulation de nos rencontres du 6 juin à Clermont-

Ferrand, nous avons été également contraints d’annuler 

notre participation au Journées Régionales du Centre 

Généalogique du Midi Provence à Port-de-Bouc prévues 

fin octobre. En effet, cette période de vacances de 

Toussaint sera nécessaire et essentielle à la reprise de nos 

projets prioritaires en Italie, dont la préparation de notre 

Assemblée Générale en 2021 avec l’espoir de bonnes 

conditions sanitaires. 

 

Aussi, continuez à vous protéger cet été pour préserver 

vos proches et éviter une nouvelle vague d’épidémie. 

Respectez les gestes barrières.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

Voici la liste actuelle des événements prévus sous réserve 

d’une situation sanitaire satisfaisante. Vous serez informés 

le moment venu des détails de l’organisation.  

 

➢ Déjeuner/conférence à Clermont-Ferrand à 

replanifier - date non déterminée 

 

➢ 9ème Assemblée Générale à PROCIDA le mardi 4 mai 

2021 – j’espère être en mesure de vous confirmer 

définitivement la date et de lancer les inscriptions en 

novembre 

 

 

 

Nos projets et initiatives en cours continuent de 

progresser pour vous servir toujours plus nombreux !  

 

✓ Nous avons enregistré notre millième 

membre en 2020 et cette année nous comptons 

désormais 206 membres inscrits (contre 195 en 

2019).  

 

✓ La recherche ciblée sur un ancêtre : cette nouvelle 

fonctionnalité de notre moteur de recherche semble 

faire des adeptes et vous simplifier certaines 

recherches. En effet, j’ai reçu plusieurs messages 

d’encouragements et de remerciements à ce sujet, 

merci ! Voir la page suivante pour un rappel de son 

fonctionnement.  

 

✓ L’informatisation des registres continue sans 

relâche pour Campagnano, Ischia, Capri, Serrara 

Fontana, Ventotene et Procida… Un grand MERCI à 

nos bénévoles ! Vous trouverez page suivante les 

nouveaux index disponibles.  

 

✓ Les recherches personnalisées ont partiellement 

repris avec la réouverture et la reprise des activités 

dans certains centres d’archives. Les dossiers 

d’abandon demandés à l’Annunziata di Napoli sont 

toujours en attente et nous avons reçu l’information 

qu’ils seront traités selon l’ordre chronologique 

d’arrivée des demandes.  

 

✓ Un nouveau lexique des anciens métiers a été mis 

en ligne en 3 langues (italien, français et anglais). 

Ces métiers du 19ème siècle ont été relevés par 

Elisabeth WALZ et Anne-Marie TEXIER que je 

remercie pour ce travail précis de recherche et 

consolidation au profit de tous ! Vous trouverez ce 

lexique à la section « Registres » dans le paragraphe 

« Aides à la compréhension ». 

 

 

 

A suivre…  

 



 
 

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

 

 
 

 

Disponible depuis juin, notre 

moteur de recherche s’est enrichi 

d’une nouvelle fonctionnalité 

pleine d’intelligence : la recherche 

sur un ancêtre. 

 

Pourquoi est-elle différente 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. 

 

 
 

Bonnes recherches ! 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 

jour des registres et des index : 

 

Archives Registres 

CAPRI 

Comune  

M02 (1840-1865) 

(Anne-Marie TEXIER) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Registre des âmes A42-1844 

(René BARONE) 

VENTOTENE 
M01 (1811-1865)  

(Elisabeth WALZ) 
Comune di 

VENTOTENE 

Bagno di  

SANTO STEFANO 

D01 (1818-1865)   

(Elisabeth WALZ) 

ISCHIA  

Parrocchia di San 

Domenico di 

CAMPAGNANO 

Membres du Clergé A01 (1702-

1751) (Frank SCOGNAMILLO) 

 

Comune di 

ISCHIA 

Tables décennales des mariages 

TM01 (1809-1869)  

(Jean-Pierre FERRARI) 

Parrocchia di Santa 

Maria della Mercede 

di FONTANA 

B01, D01 (Frank SCOGNAMILLO) 

D05 (Line DEMARTI-ADAM) 

Parrocchia di San 

Michele Arcangelo di 

SANT’ANGELO 

M01 (Frank SCOGNAMILLO) 

Intégralement vérifié 

 

Je remercie tous les 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.  

 

Pour compléter notre reconnaissance, j’ai le plaisir de 

partager avec vous ce message reçu récemment qui 

fait chaud au cœur : 

 

« Récent adhérent à l’association, je n’ai 

malheureusement que peu de temps à consacrer à la 

généalogie. Mais il me tenait à cœur de remercier 

l’ensemble des bénévoles de l’association pour le 

superbe travail qu’ils accomplissent. Travail sans lequel 

nos recherches resteraient souvent vaines ou 

dépourvues de tout contexte historique. » 

 

Si vous souhaitez vous aussi apporter votre 

contribution à l’enrichissement de notre base de 

données, alors n’hésitez-pas à me contacter ! 

 

Merci d’avance. 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 
FIN                                                                                                         

 


