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Bilan des rencontres à Marseille 

 
Nous étions 55 réunis à Marseille le 21 mai et le constat est 
toujours le même. Un après-midi chaleureux et fraternel de 
retrouvailles, de partage et d’échanges ! Déjà beaucoup 
d’entre vous sont impatients de se revoir à nouveau, 
pourquoi pas à l’automne… 
 

 
 

En attendant et pour ceux qui n’ont pu être présents, vous 
pouvez télécharger les présentations des conférences sur 
notre site à la section « Actualités | Evénements ». 
 
Les points suivants ont été évoqués et débattus avec 
enthousiasme et intérêt :  
 

- Bilan des projets discutés lors de notre dernière 
Assemblée Générale en octobre 2015 
 

- Présentation des évolutions du site web 
 

- Les documentations réalisées et celles à venir 
(« Rechercher un ancêtre en Afrique du Nord ») 

 
- La publication sur notre site web des arbres 

généalogiques des membres qui recherchent des 
cousinages potentiels 
 

- Le projet de recherche génétique à l’échelle de La 
Grande Famille qui nous permettra de découvrir 
nos racines génétiques antiques (vikings, grecs, 
ottomans…) 
 

- Annonce de la date de la prochaine Assemblée 
Générale à ISCHIA le mardi 11 avril 2017 !!  

 
A suivre ….  
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
Michele MALTESE et Marianna CAPUANO 

de Forio en Amérique 
 
Retrouvez sur notre site à la section « Publications » le récit 
[en anglais] de Carole GENZANO sur l’histoire de sa famille :  
 

--- 
 
I have been a member of La Grande Famille de Procida & 
Ischia for 6 years. My grandparents, Michele MALTESE and 
Marianna CAPUANO were born on the Island of Ischia and I 
would have never been able to learn about my family if 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO was not so generous with his 
time to film all these records. 
 

 

Michele MALTESE was born in 
Casamicciola on July 2, 1886 
and Marianna was born on June 
29, 1891 in Forio. They married 
on March 25, 1909 in Forio and 
left shortly after their marriage 
arriving in America on April 30, 
1909. Having visited the 
beautiful Island of Ischia, I have 
no idea why they left…… 

 
 

La fée de la Terra Murata  
 
Publié en 2016, la fée de la Terra Murata est le récit 
biographique de Clementina, la mère de Patrick SPINELLI, 
qui a été membre de La Grande Famille en 2005. 
 

Nous sommes à Procida, sur 
les hauts de la Terra Murata, 
et les cris de joie incroyables 
de la grand-mère paternelle à 
la naissance de sa petite-fille 
la promettent à un destin de 
fée. Une vie dorée, mais aussi 
l’audace de croire que quelque 
chose à l’intérieur d’elle est 
supérieur aux circonstances 
que la vie lui impose.  

Prix : 2,99 Euros en 
téléchargement sur Internet 

 
Le témoignage d’une histoire pas si ordinaire, marquée par 
un évènement singulier dès sa naissance conditionnant à 
jamais sa manière d’envisager son chemin de vie... 
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Evolution de notre site web 
 
Je vous confirme que les évolutions du site que nous avions 
prévues en 2016 ont maintenant été toutes réalisées, à 
savoir : 
 
 [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 ; 

 
 [FAIT en mars] Permettre d’affecter des droits d’accès à un 

membre uniquement sur une portion des archives 
numérisées et/ou restreindre l’accès à certaines 
sections du site ; 

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

chacune des sections du site ; 
 

 [FAIT en mai] Optimiser la gestion des origines des 
membres (profil, recherche, statistiques). 

 
Vos suggestions d’amélioration ou de nouvelles 
fonctionnalités restent les bienvenues et pourront être 
débattues lors de notre prochaine Assemblée Générale. 
 

 

Dans la presse 
 
Retrouvez sur notre site les articles suivants : 
 

 « Korcula et Procida, deux îles de la Méditerranée » 
publié sur notre site par Yann BONGUARDO et 
maintenant en version italienne à Procida dans le 
dernier numéro de ProcidaOggi   

 
 « A la recherche de vos ancêtres », un article à 

l’initiative de René BARONE publié dans un journal 
local de Marseille pour faire connaitre La Grande 
Famille…  

 

 

 
 Une curiosité ce mois-ci 

dans le dernier numéro du 
magazine GEO disponible 
dans les kiosques : 
« L’Italie d’île en île » avec 
PROCIDA en couverture, 
ISCHIA et PONZA à 
l’intérieur !! 

 
 

 
  
  

 

 

La prochaine Assemblée Générale à ISCHIA 
 
Comme annoncé, elle se déroulera à ISCHIA le mardi 11 
avril 2017, vraisemblablement plus précisément à 
BARANO…  
 
Je me rendrai donc en Italie cet été pour régler ces détails, et 
les prochaines étapes seront les suivantes : 
 

- Organisation des excursions  
- Lancement des inscriptions en septembre 
- Réservation des logements cet hiver 
- Programme des conférences 

 
Les volontaires sont les bienvenus pour présenter vos 
recherches et partager vos histoires. Faites-vous connaitre 
dès que possible et envoyez vos idées et suggestions à 
info@procida-family.com  
 
Merci d’avance de votre coopération. 
 

 

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 

IM169, IM173 - ALGER  
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

PROCIDA 
Comune 

D14 (Jean-Marie DUFOUR) 
D37 (René BARONE) 
Décès supplémentaires (1823, 1846) 
ajoutés aux registres existants  

ISCHIA 
Castello Aragonese 

C02 (Carole GENZANO) 

CASAMICCIOLA  
Santa Maria Maddalena 

B11 (Jean-Pierre FERRARI) 

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

 

Publication de votre arbre généalogique 
 
Depuis la dernière lettre d’information, quelques arbres 
généalogiques (dont le mien) sont apparus sur notre site et 
vous pouvez les consulter depuis la liste des membres… 
 
Je vous invite donc vous aussi à saisir le vôtre à l’aide du 
fichier Excel que vous pouvez télécharger depuis la section 
« Cousins ». Envoyez-le à info@procida-family.com.  
 
Ainsi, nous publierons votre arbre au format PDF et il 
apparaitra automatiquement sur le site dans la liste des 
membres en face de votre nom. N’oubliez pas de cocher la 
case « Je souhaite participer à l’atelier des cousinages » dans 
votre profil.  
  
                                                                                                               FIN 
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