Même si les premiers signaux positifs apparaissent
aujourd’hui en France et en Italie, la grande prudence
s’impose. Continuez à appliquer les instructions officielles
dans l’attente du déconfinement tant attendu. En Italie, la
situation semble se stabiliser. Même si les petites iles ont
été épargnées jusqu’à présent, Ischia décompte une
trentaine de cas dont une personne décédée.
Après l’annulation en mars de nos deux déplacements
en Italie pour nos projets de numérisation et de
recherches sur place à Naples et à Ischia… il convient
d’attendre l’été pour revoir la programmation de nos
voyages et pour planifier nos futures rencontres.
C’est pourquoi, j’ai le regret de vous annoncer
l’évidence en annulant nos prochaines rencontres
prévues à Clermont-Ferrand le 6 juin prochain.
Après discussion avec les autres membres du Conseil
d’Administration, nous estimons que cette date est trop
proche de la fin du confinement et nous préférons donc
ne prendre aucun risque vis-à-vis de chacun d’entre nous.
Cet évènement sera reporté à une date ultérieure dès que
possible et probablement à l’automne. Nous vous
tiendrons informés en temps et en heure.
Pour l’instant, restez chez vous et protégez-vous pour
protéger vos proches.

Il est important pour chacun d’utiliser les inconvénients
du confinement forcé à notre propre avantage, en
utilisant le temps disponible à d’autres tâches souvent
laissées de côté, faute de temps en situation normale !
Aussi, le confinement a permis à une dizaine d’entre
vous d’en profiter pour rejoindre La Grande Famille et
ainsi continuer ou démarrer leurs recherches
généalogiques.
D’autre part, suite à ma sollicitation, plusieurs nouveaux
bénévoles se sont ralliés et participent à des actions
souvent ingrates de reconstitution de registres et
d’informatisation, mais qui seront bénéfiques pour tout
le monde à court et moyen terme. Un grand MERCI à
nos bénévoles !! car les résultats se font déjà ressentir,
dont la partie visible à tous est le nombre de nouveaux
registres indexés en 1 mois disponibles dans notre base
de données ! (Voir page suivante)
Du côté des “experts”, nous avons pu mettre à profit le
temps supplémentaire accordé par le confinement pour
revoir, mettre à jour et travailler activement plusieurs
chantiers en attente (mise à jour du site web, registres
de notaires, classement des registres Antenati et
FamilySearch entre autres).

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Du travail en cours… en avril 2020

Souvenir de notre dernière Assemblée Générale à Ischia
7 mai 2019

Je vous remercie pour votre excellent travail et votre
aide, et je compte sur vous pour que cette dynamique
continue pendant la suite du confinement et bien sûr audelà
- à suivre…

Suite à nos investigations d’octobre
2018 aux Archives des Notaires à
Naples qui ont donné lieu à la mise
à disposition d’un nouveau service
de recherche pour les membres,
nous avons complété les
informations initiales avec les aides
suivantes :
La liste des notaires ayant exercé à Procida, Ischia ou
Ventotene ainsi que la liste de tous les registres
existants pour chaque notaire ont été mises en ligne
sur notre site.
Pour cela il vous suffit de cliquer sur « Liste des registres »,
de choisir le lieu « Italie » puis l’archives « Archivio
dei Notai a Napoli » :

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

Registres
IM209 Bône - Inscrits
provisoires 1908-1929
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)
M01-1809-1819
(Anne-Marie TEXIER)

FONTANA
Parrocchia di Santa
Maria della Mercede
PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo
SERRARA
Parrocchia di Santa
Maria del Carmine
TESTACCIO
Parrocchia di San
Giorgio

M01 (Hubert BLAZEJEWSKI)
M02, M03 (Line DEMARTI-ADAM)
Registre des âmes A25-1782
(René BARONE)
D06 (Serge BARTHOLETTI)
Registre des âmes A01-1914
(Sylviane MORIAU)

Un grand merci aux bénévoles qui œuvrent pour tous.
N’hésitez-pas à me contacter pour informatiser quelques
registres, un peu chaque jour.

Après les nouvelles couleurs pour notre moteur de
recherche en mars, vous pouvez désormais consulter ou
télécharger le mode d’emploi du site revu
intégralement et corrigé en Français ou en Anglais.
Je vous rappelle que la procédure de recherche d’acte
notarié a déjà été documentée par Guy ATTANASIO (que
je remercie) et est disponible sur notre site à la section
« Registres ». De plus, vous y trouverez un tutoriel
complémentaire (que Guy vient de vous préparer)
expliquant comment effectuer vos recherches à partir de
ces listes.
Lorsqu’il sera à nouveau possible de voyager jusqu’à
Naples cet automne, nous irons numériser les registres
que vous nous aurez commandés. A noter aussi que nous
en profiterons pour effectuer le relevé complémentaire
des autres notaires ayant exercé à Ponza et Capri.

Une nouvelle fonctionnalité à venir - recherche par
individu : actuellement en cours de développement,
cette option vous permettra d’effectuer une recherche
sur un ancêtre choisi pour lequel vous manquez
d’éléments importants (où est-il né ? quand ? s’est-il
marié sur une autre île ? laquelle ? où a-t-il vécu ?) ou
pour lequel vous souhaitez compléter vos connaissances
sur sa vie. Ainsi en recherchant dans TOUTE notre base
de données en 1 seul click, vous pourrez découvrir tous
les actes et documents le concernant potentiellement
(acte de naissance, ses mariages, décès, inscription
maritime s’il était marin, présence dans un recensement,
dans une île ou une autre…).
Encore quelques mois de patience, le travail continue.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

Voici le programme prévisionnel des événements en 2020
et 2021. Vous serez informés le moment venu des détails
de l’organisation.

Automne 2020
➢

Déjeuner/conférence à Clermont-Ferrand (date non
communiquée) – nous attendons la réouverture du
restaurant pour reprogrammer.

➢

Participation aux Journées Régionales du Centre
Généalogique du Midi Provence à Port-de-Bouc les
24 et 25 octobre 2020.

Printemps 2021
➢

Notre 9ème Assemblée Générale se tiendra à
PROCIDA vraisemblablement le mardi 4 mai 2021
(date à reconfirmer).

La Corricella, Procida – Octobre 2019

En espérant pouvoir compléter et confirmer tout cela dans
les mois à venir, portez-vous bien et à bientôt de vous
retrouver à un ou plusieurs de ces événements !
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

FIN
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