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Lettre d’information N°86 – Juillet 2019
Des projets qui avancent bien !

•

Pendant 2 semaines entre ISCHIA et PROCIDA début juillet,
j’ai pu démarrer ou relancer les nombreuses initiatives
passées et nouvelles que nous avions discuté lors de notre
dernière Assemblée Générale.

J’ai visité le musée « L’Oro del Mare » à PROCIDA créé
en 2019 à l’initiative d’Elisabetta MONTALDO et Lena
COSTAGLIOLA DI POLIDORO, que nous avions
soutenue financièrement en mai.

•

J’ai déjà discuté et revu les différentes options pour
notre prochaine Assemblée Générale à PROCIDA au
printemps 2021.

•

Concernant notre projet de « Mur des Migrants » nous
sommes loin de l’arrivée mais nous progressons. J’ai
les coordonnées d’un marbrier à Procida, je suis en
attente d’un devis du maçon pour effectuer les
réparations sur la maçonnerie existante. Les
prochaines étapes seront cet automne/hiver (les
conditions climatiques seront plus adaptées pour les
démarches) pour finaliser les plaques, engager les
travaux et effectuer les éventuelles déclarations
administratives. Je me rendrai à nouveau sur les lieux
pour procéder personnellement à un nouveau
nettoyage du terrain (environ 2 jours de travail) et
enlever les ordures déposées entre temps…

Les résultats sont globalement positifs !
ISCHIA
•

Le projet de numérisation des registres manquants
pour la Commune d’ISCHIA est reporté. La
responsable de l’Etat-Civil souhaite que ce projet se
réalise mais ses dirigeants ne sont pas intéressés.
Attendons un changement de politique tout en
continuant à chercher une solution et les convaincre.

•

J’ai revu Luciano DI MEGLIO au Musée de la Mer à
ISCHIA et nous avons discuté d’une collaboration
future sur deux axes, à savoir pour Luciano de
participer à nos événements (conférences et visite du
musée) et pour nous de fournir au musée des
documents maritimes concernant nos ancêtres
marins/pêcheurs ayant émigrés au 19ème siècle.

La Corricella à Procida – 7 juillet 2019

PROCIDA
•

La numérisation du registre des mariages manquant
(supplément de l’année 1887) de la Commune de
PROCIDA a été effectuée.

•

J’ai visité « La Casa di Graziella » située au Palazzo Di
Iorio à Terra Murata, PROCIDA et revu Riccardo
SCOTTO DI MARRAZZO (un cousin proche). Nous
avons également discuté de collaboration future.

VENTOTENE et PONZA
•

Le projet de numérisation des registres de la
Commune de VENTOTENE a été envoyé et enregistré.
Je reste actuellement en attente d’une décision et
réponse de leur part. A suivre.

•

J’ai repris contact téléphoniquement avec le diocèse de
Gaeta pour confirmer notre projet de numériser la
paroisse de PONZA en mars 2020 ! Il ne reste plus
qu’à finaliser les documents et organiser le voyage.

Nous aurons l’occasion de discuter de tout cela plus
précisément lors de nos prochaines rencontres cet
automne. Je solliciterai sans doute certains d’entre vous
pour m’aider sur des projets et tâches précises.
A suivre…
Pascal SCOTTO DI VETTIMO
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Repas des membres cet automne

Les nouveaux registres et index disponibles

Nous avions envisagé de nous revoir le 29 septembre à
MENTON à l’occasion de la fête locale de Saint-Michel, qui
devrait inclure la statue de Saint-Michel de Mers-el-Kébir.
Cependant, cet événement n’aura pas lieu en 2019 car son
organisation s’est avérée plus complexe que prévue. Il est
difficile de trouver des hébergements à coûts modérés à la
date de la procession et donc d’organiser la restauration
tout en participant aux festivités locales.
Aussi, nous avons décidé avec Christian-Marie REGINA et
René BARONE d’organiser nos rencontres à Marseille le
samedi 28 septembre au restaurant de l’UNM de 11h à
16h. Une première conférence aura lieu à 11h avec l’apéritif
et une seconde éventuellement après le déjeuner au café.
Les tarifs sont les suivants :
•
•
•

SERRARA
Parrocchia di Santa
Maria del Carmine

FORIO
Parrocchia di San Vito

VENTOTENE
Parrocchia di Santa
Candida

Registres
Registre des âmes A38-1832
(René BARONE)
B06, B08 (Hubert BLAZEJEWSKI)
B07 (Frank SCOGNAMILLO)
M04 (Jean-Pierre FERRARI)
M05 (Hubert BLAZEJEWSKI)
Registre des âmes A03-1641
(Sylviane MORIAU)
B01, B02, B03, B04 (Frank
SCOGNAMILLO)
IM06 – MARSEILLE Table de A à K
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)

Merci aux bénévoles qui informatisent les registres sans
relâche, à Guy ATTANASIO qui gère le travail sur
FamilySearch et Henri SCOTTO DI VETTIMO qui gère
l’intégralité des registres des archives maritimes françaises.

Les inscriptions auront lieu selon la règle du premier arrivé
premier servi. Il convient donc de vous inscrire
rapidement et de nous envoyer votre chèque sans attendre
SVP.
A noter que la date du 28 septembre a été choisie afin de
vous permettre, si vous le souhaitez, de vous rendre à
Menton pour la Saint-Michel par vos propres moyens le
lendemain.
Je vous remercie de votre compréhension et participation.

Restaurant de l’UNM
Union Nautique Marseillaise
34, bd Charles Livon
13007 Marseille
http://www.restaurantdelunm.fr

Abbazia San Michele
Arcangelo

Archives Maritimes

Le menu sera communiqué ultérieurement.

Adresse du restaurant :

Archives
PROCIDA

FRANCE

30 Euros pour le membre
30 Euros pour le conjoint ou parent accompagnant
35 Euros pour les autres invités (amis/famille)

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

La généalogie italienne du village de MERS-EL-KEBIR
Lors de l’Assemblée Générale, je vous informais du travail
réalisé par François BELTRA, membre de l’association
depuis 2004 pour reconstruire l’arbre généalogique du
village de MERS-EL-KEBIR.
Comme voté en mai lors de l’Assemblée, j’ai indiqué à
François la nécessité de formaliser ce projet conformément
à nos statuts et règles du bénévolat. Je lui ai donc transmis
un contrat « classique » de membre bénévole en y ajoutant
les spécificités et autorisations supplémentaires relatives à
ce projet.
Malheureusement, François n’a pas souhaité signer ce
document et a préféré démissionner. Je regrette de
constater que le partage de ce travail effectué grâce à
l’Association ne se fera pas.
Ce projet de partage et de mise en valeur de l’histoire de
MERS-EL-KEBIR est donc abandonné, à moins que François
ne revienne sur sa décision dans les prochains mois.
FIN

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

