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Rencontres du 14 avril 2018 à Marseille 

 
Nous étions 66 réunis à MARSEILLE ce samedi 14 avril 
2018 malgré les grèves de train et les manifestations… 
Ainsi, sous une belle journée ensoleillée nous avons pu nous 
retrouver au restaurant de l’UNM à la sortie du Vieux 
Port et profiter ensemble d’un chaleureux moment de 
retrouvailles pour la Grande Famille ! 
 

 
14 avril 2018 à Marseille 

 
Vous trouverez sur notre site les diapositives des 
conférences qui vous ont été présentées :  
 
• Point d’avancement sur nos projets – par Pascal 

SCOTTO DI VETTIMO 
 

• L’histoire de la famille BARONE de Marseille – par René 
BARONE  

 
Vous trouverez les photos de l’événement sur notre site de 
partage OneDrive dont le lien a été publié dans notre forum 
de message.  
 
Les autres points à retenir sont :  
 
• L’organisation des prochaines rencontres en région 

parisienne à l’automne 2018 ; 
 
• L’indexation des registres de recensement en cours, 

plus de détails ci-après ; 
 

• L’organisation de la prochaine AG en 2019… 
 

Merci encore à René et à Christian-Marie pour la 
préparation de cet événement et merci aussi à tous les 
participants présents, ceux du Sud comme ceux (assez 
nombreux) venus du Nord ;-) 
 

 
 Indexation des registres de recensement 

 
Voté lors de notre dernière AG, nous avons démarré en 
2017 l’informatisation des registres des âmes de 
PROCIDA (60 registres) et ISCHIA (10 registres).  
 
Le travail est conséquent et inclut : 
 

1. L’indexation des familles et des individus 
2. L’indexation des lieux-dits et des quartiers 
3. La modification de notre base de données en ligne 

et la création de nouveaux formulaires de 
recherche 

4. L’importation des données informatisées dans 
notre base de données en ligne 

 
Les avantages seront alors nombreux et permettront de :  
 

• Localiser votre famille 
• Débloquer vos recherches 
• Retrouver les fratries 
• Comprendre les changements de noms  
• Identifier les lieux-dits au fil des décennies 

 
A ce jour, René BARONE, Michèle SCOTTO DI VETTIMO et 
Sylviane MORIAU ont informatisé 9 registres dont 7 pour 
PROCIDA et 2 pour FORIO d’ISCHIA.  
 
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que 7 
registres de PROCIDA du 18ème et 19ème siècle ont été 
importés dans notre base de données en ligne.  
 
Néanmoins, à ce stade, seule la fonction de recherche sur un 
registre est fonctionnelle. La recherche sur une période, la 
visualisation d’un document ou encore la possibilité de 
commander une image arriveront avant l’été si tout se 
déroule comme souhaité… A suivre. 
 

 

Une triste nouvelle 
 
Yvon CORTES nous a quitté le 19 avril 2018 à l’âge de 79 
ans. Membre de l’Association de 2006 à 2015, je l’avais 
rencontré à maintes reprises lors de différents événements 
que nous avions organisés. Ses recherches généalogiques 
étaient importantes pour lui et retrouver l’histoire de sa 
famille donnait aussi un sens à la sienne. Je suis heureux de 
l’avoir côtoyé et d’avoir pu l’aider dans ses recherches. Sa 
gentillesse et sa gratitude ont été pour moi la plus belle 
récompense. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Evolution de notre site web 
 
Je vous confirme que les travaux d’adaptation de notre 
moteur de recherche et d’ajout de nouvelles fonctionnalités 
ont maintenant démarré, à savoir : 
 
• [FAIT] Ajout des liens vers les Statuts, les Conditions 

Générales, le Guide d’utilisation en plusieurs langues 
(Français, Anglais et Italien principalement) pour 
permettre aux membres de différentes nationalités de 
pouvoir en prendre connaissance plus facilement selon 
leur langue ; 
 

• [FAIT] Modification de la base de données en ligne pour 
recevoir les index des registres des recensements au 
fur et à mesure qu’ils seront réalisés ; 

 
• Adaptation de la liste des registres pour inclure les 

recensements ; 
 
• [FAIT] Implémentation de la recherche sur les registres 

des âmes (« Recherche sur un registre » à ce stade 
uniquement) ; 

 
• [FAIT] Les lieux d’origines suivants : Corse, Sardaigne et 

Sicile ont été ajoutés et sont disponibles dans votre 
profil. N’hésitez pas à les renseigner le cas échéant.  

 
Les prochaines étapes du développement seront dans 
l’ordre :  
 
1. Implémenter les autres options de recherche sur les 

registres des âmes (« Recherche sur une période », 
« Tous les actes d’un registre », « Afficher un acte ») ; 
 

2. Implémenter le bouton « Voir » pour visualiser la fiche 
d’un document de recensement ; 

 
3. Implémenter la possibilité de « Commander » un 

document dans un registres des âmes et réadapter 
simultanément tous les processus de traitement des 
commandes ; 

 
4. Revoir les options annexes (Statistiques, Documents 

commandés, Maintenance de la base…). 
 
Si vous rencontrez des problèmes ou des anomalies lors de 
l’utilisation des fonctionnalités déjà disponibles, envoyez un 
message à info@procida-family.com avec les informations 
utiles pour la reproduction du problème dont des captures 
d’écran si besoin.  
 
Merci d’avance de votre collaboration. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

 
 
 

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

Archives Registres 

PROCIDA 
Abbazia San Michele 
Arcangelo 

Recensements A01, A02,  
A05, A07, A09, A11, A33  
7 registres de 1702 à 1815  
(René BARONE,  
Michèle SCOTTO DI VETTIMO) 

FRANCE 
Archives Maritimes 

 
IM127, IM140, IM170 – ALGER 
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 
 

CORSE 
Documents divers 
Archives Maritimes 

Transfert des registres de FRANCE 
existants sous CORSE : 
M01, DO1, IM00, IM01 

 
 

 En boutique  
 
Quelle chance d’avoir pu retrouver un manuscrit rédigé par 
ma grand-mère paternelle Giovanna Anna. Ella a pu l’écrire 
avec ses dernières forces à la fin d’une longue maladie qui a 
fini par l’emporter. 
 

 
 
Le récit nous conduit de son île natale d’Ischia à l’Algérie 
que la carrière de son mari lui a fait traverser. Malgré les 
peines et les malheurs qu’elle a pu vivre, elle a aimé cette 
terre qu’elle a faite sienne pendant plus de soixante ans. 
Avant qu’elle ne termine sa vie de l’autre côté de la 
Méditerranée, dans un pays qu’elle ne connaissait pas.  
 
J’ai eu beaucoup d’affection pour cette femme qui fut une 
grand-mère aimante. Et je suis heureux de faire connaitre 
son autobiographie, que j’ai agrémentée de photos et d’une 
annexe généalogique.  
 

Christian-Marie REGINA 
 
 

 
 
 
                                                                                                               FIN 
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