Reportée au printemps 2022, notre Assemblée Générale
est désormais notre objectif clé, pour nous revoir enfin en
Italie, discuter de nos nombreux projets, en engager de
nouveaux, tout en profitant du beau temps, de nos iles
fleuries et célébrant la nomination de Procida comme
capitale italienne de la culture !

Le 18 janvier dernier PROCIDA a été désignée
Capitale Italienne de la Culture 2022 !
La Grande Famille de Procida & Ischia a soutenu la
candidature de Procida. C’est une formidable opportunité
pour tous les descendants de Procida de se retrouver
pour promouvoir un patrimoine culturel et historique
commun.
Voici un article parmi tant d’autres…
Marina Corricella, Procida 2021 (photo Salvatore Iovine)

La nouvelle date retenue est le mardi le 3 mai 2022 et je
n’envisage pas de changement, toutefois je reconfirmerai
cet été lorsque nous commencerons à mettre en place
l’organisation de celle-ci.

https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoomde-la-redaction-17-fevrier-2021

Et aussi le numéro du ProcidaOggi de mars qui relate cet
évènement :
https://www.procida-family.com/docs/presse/jrnl_2102_procidaoggi.pdf

Le programme prévisionnel est le suivant :
•

3 mai : Assemblée Générale à Procida, visite du
musée de Graziella et inauguration du Mur des
Migrants.

•

4 mai : Excursion à Ischia avec visite du musée de la
Mer, inauguration de notre exposition permanente
suivie de conférences.

•

5 mai : Excursion à Torre del Greco sur le thème de
la pêche du Corail.

Dans l’attente de nous retrouver autour de ces festivités,
prudence et patience pour le moment.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Vous trouverez sur notre site les articles suivants :
•

L’appel émouvant de Livia à la recherche de son
père biologique, originaire d’Ischia. Grâce aux
correspondances ADN et en cherchant dans nos
registres, Livia PERAS, membre américaine, a pu
retracer ses ancêtres potentiels, pour se rapprocher
au plus près de son père biologique inconnu. Pour
l’aider dans sa quête, nous avons réussi avec nos
amis de Procida et Ischia à publier son appel dans le
journal local d’Ischia, Il Dispari.

•

Arrêté de couvre-feu pour les corailleurs à La
Calle en 1873, publié dans Le Petit Callois par Guy
ATTANASIO. Je remercie nos amis de La Calle pour
cet encart dans leur revue trimestrielle.

Les précisions suivantes peuvent vous être utiles dans vos
recherches et la compréhension des résultats :
•

•

•

Les registres de confirmations (« Cresime ») sont
classés avec les registres de baptêmes et identifiés
avec la lettre C. La confirmation est célébrée
généralement entre 11 et 13 ans.
Les registres de recensements (« Stato delle Anime »)
après 1868 sont intéressants car les dates de naissance,
mariage et décès des habitants y sont indiquées. Cela
concerne principalement Procida où des recensements
réguliers ont été effectués par le curé.
Les registres de décès divers (« Diversi ») sont classés
avec les registres de décès et identifiés par les lettres
DV. Ils contiennent les enfants mort-nés (sans nom), les
décès en mer où à l’extérieur de l’île (décès survenus
dans une autre ville/province ou à l’étranger). Pour ces
derniers, il est IMPORTANT de noter que la date de
l’acte n’est PAS la date du décès mais la date de son
inscription dans le registre à réception des documents
plusieurs mois après voire plusieurs années.

La fonctionnalité de recherche d’un ancêtre a été
améliorée comme suit :
•

Sont inclus dans les résultats (avec les naissances) les
confirmations correspondant au critère de recherche
ayant été célébrées à partir de l’âge 8 ans.

•

Sont recherchés tous les mariages correspondant au
critère de recherche ayant été célébrés à partir de l’âge
de 11 ans.

•

Sont inclus dans les résultats (pour tous les types de
documents) ceux dont le prénom OU le nom
correspond au critère de recherche ET l’autre est blanc,
absent ou contient un ?

•

Les résultats sont désormais triés selon la pertinence
décroissante du document.

•

Une marge de 10 ans est utilisée lorsque l’année
exacte de naissance ou de décès n’est pas connue.

•

Une marge de 5 ans est appliquée à l’âge présent dans
les recensements.

•

L’amplitude de vie d’un ancêtre est considérée entre
18 ans et 105 ans.

En vous souhaitant des recherches fructueuses !

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
A31-1803
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

PROCIDA
Comune di Procida

Supplément aux mariages
M78-1887 - retrouvé en 2019
(René BARONE)

ISCHIA
Comune di ISCHIA

Table décennale des naissances
TN04 1896-1925
(Line DEMARTI-ADAM)

Comune di FORIO
Casale di PANZA

Décès divers 1810-1865
Mort-nés, morts en mer ou à l’extérieur

(Elisabeth WALZ)

Merci à tous les bénévoles qui réalisent ce travail de
précision au profit de notre Grande Famille aujourd’hui
et participent ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine
généalogique.

Vous trouverez sur notre site cette publication en
anglais pour la « Law & Society Review » réalisée par
Florian GRISEL, membre de l’Association en 2020. Grâce
à l’aide d’Henri SCOTTO DI VETTIMO, Guy ATTANASIO
et René BARONE, il a pu compléter son travail et ses
recherches. Cette publication examine comment les
migrations affectent la gouvernance privée, en prenant
comme étude de cas la Prud’homie de pêche, un ordre
privé qui régit la pêche marseillaise depuis six siècles.

C’est avec une grande tristesse
que je vous informe de la
disparition le 4 mars dernier à
d’Annie-Claire à l’âge de 74 ans.
Rongée par une maladie rare et incurable depuis 1979,
elle a toujours fait preuve de détermination et de
courage dans son combat sans relâche. Elle ne se
plaignait jamais de sa maladie et on se souvient d’elle
comme une personne active et enthousiaste. Elle était
membre depuis 2004, toujours présente pour soutenir
nos projets et organiser nos événements parisiens, je la
connaissais bien pour avoir pu partager de nombreux
moments autour de notre histoire et nos passions. Nous
adressons nos condoléances et notre affection à sa
famille.

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

