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Les prochains événements en 2016 

 
Le prochain repas des membres se tiendra à Marseille le 
samedi 21 mai 2016 au restaurant « Les Arcenaulx ». 
 
A ce jour, nous avons déjà reçu 53 inscriptions sur 60 places 
disponibles. Ne tardez pas à vous inscrire si vous souhaitez 
être des nôtres. Le tarif est de 30 Euros par participant.  
 
Le déjeuner sera suivi des conférences suivantes : 
 

 Avancement des projets de l’Association – par Pascal 
SCOTTO DI VETTIMO 

 
 Sur les traces des familles REGINE ET D’AMBRA – par 

Christian-Marie REGINA 
 
Pour vous inscrire, envoyez immédiatement un mail à 
info@procida-family.com suivi de votre paiement.  
 
La fête de la « Saint-Pierre » à Saint-Mandrier-sur-Mer 
les samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016. 
 
J’envisage de me rendre à Saint-Mandrier le 3 juillet à 
l’occasion de la procession. Un sondage est ouvert sur notre 
site web à la section « Messages ».  
 
A suivre…  
 

 

« Procida nel Mediterraneo » 
 
Au mois de janvier, je vous informais qu’un projet était en 
préparation à Procida pour refaire en voilier la route 
migratoire de nos ancêtres de Procida jusqu’au Sud de la 
France.  
 
Cette traversée se déroulerait entre fin septembre et mi-
octobre avec un départ de Procida pour rallier Bastia, La 
Ciotat, Marseille, Sanary, Saint-Mandrier, Nice, San Remo, l’île 
d’Elbe et retour à Procida… A chaque étape de cette aventure, 
des échanges avec les communautés locales seront organisés 
autour de moments culturels, folkloriques et conviviaux. Un 
site web sera enrichi tous les jours de textes et de photos sur 
les expériences de la navigation, les rencontres etc....  
 
A ce jour, rien n’est encore totalement confirmé en raison des 
financements suffisants qui n’ont pas encore été trouvés. 
 
A suivre…  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Publications sur notre site web 

 
Lors de notre Assemblée Générale, j’avais appelé quelques 
volontaires pour revoir ou écrire certains contenus de notre 
site web.  
 
Vous trouverez aujourd’hui à la section « Documentation » 
les ajouts suivants : 
 

- Recherches en Amérique du Nord (Etats-
Unis/Canada)  
[Contribution de Christophe MANCINO en version 
française et anglaise] 

- Rechercher un ancêtre à Naples 
[Contribution d’Hubert BLAZEJEWSKI] 

- La procédure pour retrouver un dossier de 
naturalisation française d’un de vos ancêtres 
[Contribution de Guy ATTANASIO] 

 
A la section « Registres » : 
 

- Les enfants abandonnés à la Santissima 
Annunziata de Naples  
[Version italienne par Pascal SCOTTO DI VETTIMO] 

 
Vous trouverez également à la section « Actualités | Presse » : 
 

- Jimmy KIMMEL @ « Finding Your Roots » - 
programme diffusé aux Etats-Unis sur PBS 
[mot de passe pour la video : ark325] 

 
Et à la section « Documentation | Publications » une page 
web dédiée. En effet, son grand-père, Savino IACONO était 
originaire de Casamicciola et Lacco Ameno ! 
 

 
 

D’autres documentations sont en cours et suivront dans les 
prochains mois. Elles concerneront les thèmes suivants : 
 

- Recherches en Amérique du Sud 
- Recherches en Océanie 

 
A suivre… 
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Evolution de notre site web 
 
Les évolutions du site prévues en 2016 sont les suivantes :  
 
 [FAIT en janvier] Permettre aux membres de masquer ou 

de confirmer manuellement un acte dans les tableaux 
des cousinages potentiels ; 
 

 [FAIT en janvier] Optimiser l’algorithme de localisation des 
images depuis l’index. 
 

 [REALISÉ en mars] Permettre d’affecter des droits d’accès à 
un membre uniquement sur une portion des archives 
numérisées et/ou restreinte l’accès à certaines sections 
du site ; 

 
 [REALISÉ en mars] Effectuer une revue de la sécurité sur 

chacune des sections du site ; 
 

 [A venir] Optimiser la gestion des origines des membres 
(profil, recherche, statistiques). 

 
 

Inscriptions maritimes Bouches-du-Rhône et  Var 

 
Avec l’aide de Georges BRUNIER et Guy ATTANASIO, nous 
avons récupéré les cotes des inscriptions maritimes des villes 
de MARSEILLE, MARTIGUES, SETE et LA SEYNE (contenant 
aussi SAINT-MANDRIER, SIX FOURS, SANARY, BANDOL et LE 
BEAUSSET). 
  
Nous disposons donc d’une description détaillée des 
registres incluant :  

- le n° de registre 
- la catégorie ou fonction des inscrits 
- les matricules 
- la période d’inscription 

  
Une recherche est possible si vous disposez d’éléments 
suffisants pour déterminer le registre sur lequel se trouve 
l’inscrit maritime.  
 
L’idéal serait bien entendu de posséder le matricule du marin 
recherché.  
  

Henri SCOTTO DI VETTIMO 
                                                                                                                

 

En boutique  
 
L’Association a réussi à acquérir un petit stock de 20 
exemplaires de cet ouvrage : 
 

 

 « Contes et récits d'un 
village d'Algérie (Stora) » 
par Bernard SASSO édité en 
1980. 
 
Prix : 16 Euros sur 
commande avec livraison à 
Marseille le 21 mai,  
 
ou 20 Euros, frais d’envoi 
inclus.  
 

 

 

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

Archives Registres 

France 
Archives Maritimes 

IM168 - ALGER  
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

PROCIDA 
San Michele Arcangelo 

D16 (René BARONE) 
mise à jour de l’index avec les pages 
non indexées par le curé de l’époque 
(1857-1858) 
 

P02 (René BARONE) 
Publications de mariage retrouvées 
dans le M06 et maintenant indexées 
(1653-1655) 

PROCIDA 
Comune 

D20, D30, D31 (René BARONE) 
Décès supplémentaires (1829, 1839, 
1840) indexés et ajoutés aux registres 
existants  

ISCHIA 
Castello Aragonese 

B05, M04 (Jean-Pierre FERRARI) 
B08 (Guy CERVERA) 
M03 (Carole GENZANO) 

CASAMICCIOLA  
Santa Maria Maddalena 

B03 (Hubert BLAZEJEWSKI)  

 
MERCI aux bénévoles qui œuvre au profit de tous, certains 
d’entre eux depuis 2003 ! 
                                                                                                                

 

Cousinages et arbres généalogiques en ligne  
 
Lors de notre Assemblée Générale en octobre dernier, vous 
aviez souhaité pouvoir échanger vos arbres généalogiques. 
C’est maintenant possible grâce à un modèle de saisie au 
format Excel préparé par Guy ATTANASIO.   
 
Ce fichier Excel est réservé aux membres uniquement. Une 
fois rempli par vos soins, il dessine un arbre généalogique.  
 
Téléchargez le fichier vide sur notre site à la section 
« Cousins », remplissez-le et renvoyez ensuite ce fichier à 
info@procida-family.com.  
 
Nous publierons alors l’arbre au format PDF et il apparaitra 
automatiquement sur le site web dans la liste des membres 
en face de votre nom, à la condition que vous ayez coché la 
case « Je souhaite participer à l’atelier des cousinages » dans 
votre profil.  
 
Merci d’avance de votre collaboration.  
 
                                                                                                               FIN 
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