
 

 

 

 
 

 

Il y 20 ans, germait l’idée de créer notre association et peu 

à peu le projet se concrétisait jusqu’à son officialisation en 

octobre 2003, grâce aux soutiens des premiers membres 

embarqués dans l’aventure.  

 

Aujourd’hui, le bilan est incroyable et tous les deux ans 

nous nous retrouvons en assemblée générale pour 

partager nouveaux projets et accomplissements, comme 

en 2022 pour l’inauguration du Mur des Migrants.  

 

Je vous remercie pour votre soutien en 2023 avec le 

renouvellement de vos adhésions, nous sommes ce 

jour 218 membres dont 25 nouveaux membres à qui 

nous souhaitons la bienvenue et des recherches 

fructueuses.  

 

L’aventure ne s’arrête pas, La Grande Famille connait 

toujours autant de succès, 20 ans plus tard ! Projets, 

initiatives et nouvelles idées ne manquent jamais. Le 

travail ne manque donc pas. En avril, nous fixerons de 

nouvelles plaques sur le Mur des Migrants et en juin 

j’espère revoir un certain nombre d’entre vous pour nos 

rencontres biannuelles à Vendôme cette fois ! 

 

J’invite de nouveaux bénévoles à nous rejoindre cette 

année pour indexer plus vite les registres en attente, 

comme ceux de l’Etat-Civil de Torre del Greco, Capri, 

Ponza ou ceux du 20ème siècle d’Ischia que nous ne 

pouvions indexer auparavant.  

 

En janvier, avec l’aide de quelques-uns d’entre vous, j’ai 

initié un travail énorme d’indexation des documents 

divers, feuilles volantes ou éparses, perdues, égarées 

mais retrouvées dans les registres des différentes 

paroisses, mais numérisées par mes soins depuis 20 ans. 

Ce travail d’identification et de classement permettra 

d’enrichir notre base d’actes et d’informations 

complémentaires sur nos ancêtres, et qui sait, vous 

permettre de retrouver les traces des vôtres.  

 

Merci de votre aide, de votre soutien et à bientôt ! 

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

Le Mur des Migrants, 

surplombant le port de la 

Corricella à Procida, rend 

hommage à ces hommes et à ces femmes, à leur courage 

et à leur détermination, pour se construire un nouveau 

destin en émigrant vers d’autres contrées. Leurs noms 

sont gravés sur des plaques et leurs histoires individuelles 

sont accessibles en ligne sur le Mur numérique.  

 

A la fin du mois d’avril, 12 nouveaux 

migrants viendront s’ajouter, portant ainsi 

le nombre de migrants inscrits à 96 !  
www.murodeimigranti.com  

 

Bien entendu il reste encore de la place pour satisfaire 

vos demandes à venir. N’hésitez-pas à nous contacter 

pour réserver votre place.  

 

 

 

Nous envisageons actuellement (sous réserve de 

modification) le programme suivant : 

 

• Le 17 juin à Vendôme (Loir-et-Cher) : Je vous 

propose de nous retrouver dans un restaurant italien 

pour déjeuner et échanger sur les projets et activités 

de l’association. Cela fera suite au déplacement en 

Italie prévu en avril pour la pose des plaques 

complémentaires sur le Mur des Migrants.  

 

➔ Bloquez dès maintenant votre week-end et 

informez-moi SVP de votre souhait de participer 

en attendant que je vous confirme le lieu, le prix 

par participant et la logistique. Je vais avoir 

besoin de savoir rapidement combien nous 

pourrions être pour pouvoir finaliser. 

 

• Septembre ou octobre à Marseille certainement : 

rencontres et conférences pour fêter nos 20 ans !  

 

A suivre… 

 

http://www.murodeimigranti.com/


 
 

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

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 

jour des registres et des index : 

 

Archives Registres 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Décès 

TD02 1826-1833 incluant 1833 

(Sylviane MORIAU) 

BARANO 

Parrocchia di San 

Sebastiano 

B12, M06, M07, D13 

(Frank SCOGNAMILLO) 

TESTACCIO 

Parrocchia di San 

Giorgio 

B11 (Frank SCOGNAMILLO) 

D04.1 (Sylviane MORIAU) 

ISCHIA 

Parrocchia di San Vito 

e Spirito Santo 

B03 vérifié 

(Jean-Pierre FERRARI) 

CASAMICCIOLA 

Parrocchia di Santa 

Maria Maddalena 

M09 - Annotations de mariage aux 

B11/B12 (Jean-Pierre FERRARI) 

LACCO AMENO 

Parrocchia di Santa 

Maria delle Grazie 

M08 - Annotations de mariage au B06 

(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

C02 – Quelques confirmations de 1762 

(Pascal SCOTTO DI VETTIMO) 

FONTANA 

Parrocchia di Santa 

Maria della Mercede 

R01 - Recensement d’hommes en âge de 

se marier en 1849 (Sylviane MORIAU) 

FORIO 

Parrocchia di San 

Sebastiano 

P01 – Publications de mariage 

(Jean-Pierre FERRARI) 

 

Merci à tous les bénévoles qui produisent ce travail 

d’indexation et d’informatisation !  

 

 

 

 

Publié dans La revue française de Généalogie, un guide 

numérique pour l’histoire de la population européenne 

en Algérie (1830-1962).  

 

https://www.rfgenealogie.com/infos/un-guide-numerique-pour-

l-histoire-de-la-population-europeenne-en-algerie 
 

 

 

 

Pour vous aider à mieux appréhender la nomenclature de 

nos registres, voici quelques rappels :  

 

Série « Naissances » : Baptêmes (B), naissances (N), 

confirmations (C) ; 

 

Série « Mariages » : Mariages civils et religieux(M), 

fiançailles/promesses de mariage(S), publications(P) ; 

 

Série « Décès » : Décès civils et religieux (D), décès divers (DV) 

incluant les décès à l’étranger, en mer, mort-nés ; 

 

Série « Marins » : Marins et personnels maritimes (IM) ; 

 

Série « Recensements » : Registres des âmes (A), 

recensements des feux (F), recensements de population et listes 

de noms (R) ; 

 

Série « Divers » : Platea* (PL), legs (TL), actes notariés (NT), 

Institut Nautique de Procida (IN), actes divers (AL) incluant actes 

de rectifications, adoption, changement de nom, cartes d’identité 

et autres documents administratifs, mais aussi tous les 

documents égarés retrouvés qui n’ont pas pu être reclassés dans 

les autres registres.  

 

* Platea : document qui définit un inventaire et spécifie l’ensemble 

des droits immobiliers et patrimoniaux, les dépendances 

territoriales avec les revenus relatifs, appartenant à un corps 

ecclésiastique (monastère, église, etc.). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Platea_(documento)  

 

 

 

 

• De l’Italie à la France, 

émigration, intégration 

et retour aux sources, 

conférence par Pascal 

SCOTTO DI VETTIMO 

lors de l’AG du Cercle 

Généalogique du Loir-

et-Cher le 28 janvier 

2023 (posté sur 

Facebook). 

 

• Sur les traces de mes 

ancêtres pêcheurs de 

Corail à Ischia, conférence 

de Guy ATTANASIO, 

organisée le 16 janvier 2023 

pour les membres de la 

chorale italienne Arcobaleno 

à Saint-Martin-d’Hères 

(Isère). 

 

 

https://www.rfgenealogie.com/infos/un-guide-numerique-pour-l-histoire-de-la-population-europeenne-en-algerie
https://www.rfgenealogie.com/infos/un-guide-numerique-pour-l-histoire-de-la-population-europeenne-en-algerie
https://it.wikipedia.org/wiki/Platea_(documento)

