
 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettre d’information N°85 – Mai 2019 

 

 
Bilan de notre 8ème Assemblée Générale 

 
Une nouvelle assemblée générale, la 8ème à Ischia et encore 
une fois des retrouvailles chaleureuses, de nombreux 
projets de toutes sortes à suivre et à mettre en œuvre !  
 

Assemblée Générale le 7 mai 2019 

 
Nous étions 52 participants à nous réunir ce 7 mai, dont 
28 membres présents et 20 autres représentés pour 
prendre part aux votes.  
 
Les moments forts : 
 

- La conférence de Guy ATTANASIO à Ischia le 6 mai 
sur ses ancêtres pêcheurs de Corail d’Ischia ; 

 
- La remise à Pietro MONTI de l’Hôtel La Luna du 

témoignage de notre remerciement sous la forme 
d’une « proclamation de reconnaissance » qu’il 
s’est empressé de mettre au mur le soir même ! 
MERCI à Pietro qui a tant œuvré pour nous depuis 
plusieurs années et notamment pour 
l’organisation de notre événement !  

 
- Le bilan détaillé de la numérisation et de 

l’informatisation, incluant aujourd’hui les 
nouvelles sur VENTOTENE et les archives 
notariales à NAPLES !  
 

- Une multitude de nouveaux projets débattus 
ensemble avec intérêt - tous votés à l’unanimité !  
 

- La proposition de nous revoir le 29 septembre à 
MENTON à l’occasion de la fête de Saint-Michel ! 
Des informations suivront dès que possible pour 
vous inscrire.  

-  
Merci encore de votre participation et de votre soutien à 
nos projets passés et à venir ! 
 

 
Retrouvez les documents relatifs à l’Assemblée Générale 
sur notre site à la section « Actualités », à savoir :  
 

- Les diapositives présentées le 7 mai ; 
- Le procès-verbal officiel. 

 
Le nouveau Conseil d’Administration est composé pour 
les deux prochaines années des membres suivants : 
 

- Pascal SCOTTO DI VETTIMO, Membre Fondateur 
- Michèle SCOTTO DI VETTIMO, Membre Fondateur 
- Jean-Pierre FERRARI, Membre Fondateur 
- Henri SCOTTO DI VETTIMO, Membre élu 
- Guy ATTANASIO, Membre élu 

 
Retrouvez également : 
 

- Vos photos postées sur notre OneDrive privé – 
vous retrouverez le lien posté par René BARONE 
dans le forum des messages ; 
 

  
Photo de groupe à Capri le 7 mai 2019 

 
- La conférence de Guy ATTANASIO disponible 

sur notre site en italien et en français. 
 

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

 
De nombreuses initiatives lancées ! 

 
Les 7 propositions ci-dessous ont été présentées le 7 mai à 
l’AG et toutes ont été votées avec enthousiasme ! 
 

 
 
Quelques « simples » projets d’informatisation et de 
numérisation sont lancés pour compléter notre fonds 
d’archives sur Ischia et Procida :  
 

1. La sauvegarde des registres des communes 
d’ISCHIA et MONTE DI PROCIDA en ligne chez 
FamilySearch permettra de constituer une copie 
de ces registres, que même les communes ne 
semblent pas disposer en format numérique – Des 
VOLONTAIRES sont demandés pour cette tâche 
simple mais répétitive ! une procédure claire 
vous sera envoyée ; 
 

2. Un nouveau service de recherche aux Archives 
Notariales à NAPLES a été défini et est désormais 
accessible depuis notre moteur de recherche – je 
vous invite à consulter la page spécifique 
publiée à cet effet sur notre site à la section 
« Registres » ; 
 

3. La proposition de numériser la Commune de 
VENTOTENE leur sera envoyée sous peu par mes 
soins ; 
 

4. La proposition de numériser les registres (non 
numérisés par FamilySearch) a déjà été soumise à 
la Mairie d’ISCHIA en mai par Guy ATTANASIO ! 

 
A ceux-là s’ajoutent deux autres projets plus « élaborés » 
mais passionnants et porteurs d’émotions en souvenir de 
nos ancêtres : 
 

5. Le Mur des Migrants à la Corricella à PROCIDA, 
projet déjà présenté en 2013 et relancé 
aujourd’hui pour remettre en avant nos ancêtres 
ayant fait le choix de quitter leurs îles pour 
d’autres contrées et une nouvelle vie ; 
 

6. La reconstruction de la généalogie italienne du 
village de MERS-EL-KEBIR par François BELTRA, 
à qui l’Assemblée indique la nécessité de 
formaliser ce projet conformément à nos statuts et 
règles du bénévolat.  

 
Merci aux bénévoles qui informatisent les registres et aux 

VOLONTAIRES qui nous rejoindront maintenant 😊 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 
L’Oro del Mare 

 

 

Cette nouvelle association culturelle à 
PROCIDA créée par Elisabetta 
MONTALDO et Maddalena COSTAGLIOLA 
DI POLIDORO a pour objet de mettre en 
valeur le témoignage matériel de l’île et 
de son histoire maritime. 

 
La Grande Famille de Procida & Ischia fait partie des 
premiers soutiens à « L’Oro del Mare ». Retrouvez plus 
d’information sur notre site à la section « Documentation ». 
 

 
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 

Registre des âmes A20-1767 
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO) 

SERRARA 
Parrocchia di Santa 
Maria del Carmine 

B09 (Frank SCOGNAMILLO) 

FORIO 
Parrocchia di San Vito 

Registre des âmes A02-1620 
(Sylviane MORIAU) 

 

 
Evolution de notre moteur de recherche 

 
J’ai le plaisir de vous annoncer les changements suivants 
apportés à notre site web : 
 

✓ Le moteur de recherche et de commande 
prend désormais en compte les registres des 
recensements. Ainsi, plus d’une dizaine de 
registres de PROCIDA et FORIO sont déjà 
informatisés. Vous pouvez les parcourir et 
retrouver vos ancêtres en ligne, connaitre leur lieu 
d’habitation (pour ceux à Procida) et commander 
l’extrait numérique de la famille. 

 
Sur notre site institutionnel, des mises à jour importantes 
et des nouvelles pages : 
 

✓ La documentation sur Saint-Michel, protecteur 
de Procida, a été mise à jour, avec davantage 
d’informations sur l’histoire et les traditions 
associées, exportées depuis Procida vers l’Algérie 
et la France. Vous y retrouverez aussi les 
informations concernant notre participation au 
projet de Patrimoine Culturel Immatériel ; 

 
✓ Une nouvelle page concernant les recherches 

possibles aux archives des notaires à NAPLES 
vous donne les informations utiles et la 
procédure ; 

 
✓ La liste des registres (depuis la section 

« Registres ») a été revue pour inclure maintenant 
l’île de VENTOTENE ! 
 

                                                                                                               FIN 

 


