LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA
Lettre d’information N°7 – Août 2004
Bonjour à tous !
Les vacances dans notre belle île ensoleillée de Procida ont été bien courtes, deux semaines
seulement… Heureusement que le prochain voyage se profile déjà à l’horizon.
Me voici donc de retour pour répondre à vos questions et demandes d’actes, continuer d’organiser
les travaux effectués, enrichir le site Web et préparer les futurs projets de l’Association.
Deux nouveaux adhérents de Procida ont rejoint l’Association cet été et à mon retour trois nouvelles
adhésions françaises m’attendaient au courrier. Nous voilà donc une association forte de 85
membres ! Merci encore à tous de votre soutien !
Nouveaux registres
Le voyage à Procida a permis de rapporter 8 nouveaux registres, cela aurait pu être mieux si
l’appareil photo numérique n’était pas tombé en panne suite à une surtension électrique à l’Abbaye.
Outre les registres des décès, j’ai pu numériser les deux registres annexes des baptêmes qui
comprennent en fait des mariages sur la période 1908 à 1953 (livres 28 et 29). Ces registres ne
possèdent pas d’index et ne figureront donc pas sur le site. Cependant, les références à ces registres
sont inscrites dans la marge des actes des baptêmes à partir des années 1860. Aussi on y découvre
des mariages célébrés à Oran, Alger, Marseille, Brooklyn, Sydney ou encore Mar del Plata en
Argentine !
Vous découvrirez aussi sur notre site Web les nouveaux index informatisés pendant les vacances
par la quinzaine de membres bénévoles courageux et travailleurs qui déchiffrent et mettent à jour
chaque fois un peu plus cette mine d’or généalogique.
Le prochain déplacement à Procida et Ischia aura lieu en octobre ou novembre et les premiers
registres des villes de Barano et Forio seront enfin numérisés !
Avis de recherche
Nos amis de Procida comptent sur nous pour les aider à retrouver leurs cousins partis en Algérie.
Comme le mois dernier pour Pasquale Quirino, voici cette fois un avis de recherche de la part d’une
nouvelle adhérente :


Teresa Vacca recherche les descendants de la famille di COSTANZO qui s’est établie à
Oran : Domenico di Costanzo (°1841 à Procida) vivait à Oran et son fils Domenico y est né
en 1882. Son frère Antonio (°1859 à Procida) épousa Maria Antiguera à St Louis d’Oran en
1911.



Pasquale Quirino recherche les descendants de Michele Carmelo LUBRANO LAVADERA
(°1881 à Procida). Il s'est marié avec Antonietta Catarina Ambrosino le 15 mai 1909 à
Notre-Dame d'Alger.

Les annonces complètes sont affichées dans le « Forum » sur le site Web. Merci d’avance à tous
d’y apporter votre meilleure attention et peut-être de nous fournir un indice…
Réservez votre agenda : Evénement généalogique à Nice le 9 et 10 octobre !
Cet événement est organisé par l’AGAM (Association Généalogique des Alpes Maritimes) qui nous
a gentiment invité. J’y serai donc présent et j’espère une nouvelle fois rencontrer bon nombre
d’entre vous du Sud de la France.
A l’occasion de cet événement :


La brochure 2005 de l’Association sera disponible.



L’Association, renommée à cet effet « La Grande Famille de Procida & Ischia », sera alors
en phase avec le démarrage des projets de numérisation à Ischia.



Les nouveaux adhérents qui se joindront à nous lors de cet événement pourront bénéficier
immédiatement des services de l’Association, et ce jusqu’au 31 décembre 2005.

Un ordinateur sera également mis à votre disposition sur notre stand pour vous permettre de
procéder vous-mêmes à des recherches complémentaires dans les registres de Procida (par exemple
déterminer tous les frères et sœurs d’un aïeul, vérifier les homonymes possibles, ou bien tenter de
localiser un acte jusqu’à présent introuvable).
Cette offre est gratuite et réservée uniquement aux membres existants de l'Association. Vous
pourrez me laisser votre commande d'actes en partant, et vous les recevrez par email comme
d'habitude. Afin de permettre à chacun d’en profiter, vous pouvez réserver dès aujourd’hui votre
créneau d’1 heure (maximum par membre) de 10h à 17h le samedi 9 ou le dimanche 10 octobre.
Merci à tous et à bientôt.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Président de l'Association

