
La Grande Famille de 

Procida & Ischia
MARSEILLE LE 21 MAI 2016



Merci à René

 Pour l’organisation de cette journée.

 Et n’oubliez pas de déposer vos photos sur notre espace de 

partage

 Le mode d’emploi est disponible à la section « Actualités » de notre site



Agenda

 La Grande Famille aujourd’hui

 Le bilan de la numérisation

 Les projets présentés à l’AG 2015

 Nouvelles idées !

 La 7ème Assemblée Générale en 2017



La Grande 

Famille 

aujourd’hui …

185 MEMBRES (206 EN 2015)

15 MEMBRES BÉNÉVOLES



Le bilan de la 

numérisation 
DIAPOSITIVES DE L’AG 2015



3.2 – LE BILAN DE LA NUMÉRISATION
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• Depuis 2003, nous avons 
numérisé ou acquis :

• 17 paroisses de Procida, 
Ischia et Ponza

• La commune de Procida

• La commune de Barano

• Les Archives Maritimes 
d’Algérie

• L’Institut Nautique de 
Procida

• 2 143 documents divers

• Cela représente 

• 1 050 registres

• 183 250 photos

• 376 Go de données



Pouvoir reconstituer le parcours de nos ancêtres 
marins-pêcheurs en Algérie

Entre 1854 et 1962

315 registres recensés

41 registres relevés

227 registres numérisés

225 registres informatisés

51 075 pages de registres

~ 31 000 dossiers de marins !

3.2 – LE BILAN DE LA NUMÉRISATION
Les Archives Maritimes d’Algérie



Pouvoir retrouver des informations sur le parcours 
scolaire des marins inscrits à Procida et leurs enseignants

Entre 1867 et 1923

18 registres numérisés

18 registres informatisés

2 596 pages de registres

5213 dossiers d’élèves 

854 personnels enseignant

3.2 – LE BILAN DE LA NUMÉRISATION
L’Institut Nautique de Procida

Villes Pays

La Spezia Italie

Messina Italie

Palermo Italie

Pantelleria Italie

Ponza Italie

Tarente Italie

Venezia Italie

Ventotene Italie

Algieri Algérie

San Paolo Brésil

Ismalïa Egypte

Port Saïd Egypte

Suez Egypte

Barcellona Espagne

Marseille France

Costantinopoli Turquie



• Nous avons réalisé et terminé         
3 projets d’informatisation :
• MONTE DI PROCIDA (1817-1929)

• BARANO (1809-1929)

• SERRARA FONTANA (1809-1929)

• Aujourd’hui MONTE DI PROCIDA et 
une partie de SERRARA FONTANA 
sont en ligne avec le lien direct 
vers les images numérisées.
• BARANO et la seconde partie de 

SERRARA FONTANA à venir dès que 
possible !

3.2 – LE BILAN DE LA NUMÉRISATION
L’indexation avec FamilySearch



Les projets 

présentés 

à l’AG 2015

DIAPOSITIVES DE L’AG 2015 

MISES À JOUR



5 – PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE EN 
COURS 

1- Collaboration avec l’Abbaye Saint-Michel à 

PROCIDA
Aucune nouvelle

2- Collaboration avec la nouvelle administration à 

PROCIDA sur les projets en cours 
Jumelage avec Saint-Mandrier
Mise en ligne des archives municipales

Le Mur des Migrants

Aucune nouvelle

3- Planifier le prochain repas des membres à 

MARSEILLE
FAIT 



6 – PRÉSENTATION DES PROJETS DE 
L’ASSOCIATION

1-Création d’un fonds de solidarité
- Permettre à ceux dont les revenus sont limités (sans 

emploi, faible retraite par exemple) de bénéficier d’une 

remise sur certaines dépenses associatives (cotisation 

annuelle, repas des membres, excursions…)

Evaluer le besoin en 

limitant la dépense à 

600 € en 2016

Pas de sollicitation à 

ce jour

2-Institut Nautique de PROCIDA
- Compléter la collection avec 15 ans supplémentaires

- Livrer les données numérisées à l’Institut 

- Réfléchir à un accord qui mettrait à la disposition de 
l’Institut un accès gratuit à la base des données indexées 

(contre participation financière)

A FAIRE



6 – PRÉSENTATION DES PROJETS DE 
L’ASSOCIATION

3-Evolutions du site web
Développer des nouvelles fonctionnalités pour :
- Permettre aux membres d’exclure ou de confirmer un 

cousinage selon que l’acte commandé était bien le 

bon ou pas

- Optimiser la gestion des origines des membres (profil, 

recherche, statistiques)
- Effectuer une revue de la sécurité sur chacune des 

sections du site

- Permettre d’affecter des droits d’accès à un membre 

uniquement sur une portion des archives numérisées
- Optimiser l’algorithme de localisation des images depuis 

l’index

FAIT 



Evolutions du site web

 Le profil

 Le périmètre de recherche

 Les cousinages

 Les statistiques



Evolutions du site web

 A REVOIR dans votre profil 

 Configurer le périmètre de recherche par défaut 

 Configurer vos origines correctement

 Cocher la case (ou pas) pour les cousinages



Evolutions du site web



Evolutions du site web





6 – PRÉSENTATION DES PROJETS DE 
L’ASSOCIATION

4-Livrer les données numérisées aux archives 

paroissiales d’ISCHIA PONTE 
- Livraison et recette non effectuées à ce jour

Voté en AG :

Livraison si sollicitation

5-Indexer les exemplaires du journal ProcidaOggi

dont nous disposons
- Uniquement les articles intéressants (historiques en 

particulier)

En cours

Merci à 

Jean-Marie DUFOUR



6 – PRÉSENTATION DES PROJETS DE 
L’ASSOCIATION

6-Documentation pour le site web – à écrire
- Rechercher un ancêtre émigré aux Etats-Unis 

- Rechercher un ancêtre à Naples

- Les dossiers de naturalisation française

FAIT 

Merci à 

Hubert BLAZEJEWSKI, 

Guy ATTANASIO, 

Christophe MANCINO

7-Tenter de faire connaitre davantage l’Association 

aux ETATS-UNIS et en AUSTRALIE
- Correspondant rencontré à Procida en juillet 2015 qui 

est professeur à l’Université de Santa Barbara
- Jeremy LUBRANO, membre résidant en Australie

Aucune nouvelle

Future documentation :

Recherches en Afrique du Nord – Hubert BLAZEJEWSKI

Recherches en Amérique du Sud – Christophe MANCINO

Recherches en Océanie – Christophe MANCINO



16 ATTANASIO Pasquale Carmine

°1731 Campagnano

8 ATTANASIO Cristofaro ✝1790 Campagnano

°1758 Campagnano x1757 Barano

✝1803 Campagnano 17 DI SCALA DI BEATA Teresa

°1733 Barano

4 ATTANASIO Pasquale x1787 Ischia ✝1792 Campagnano

°1803 Campagnano

✝1876 La Calle 18 DI LUCA Antonio

°~ 1738 

9 DE LUCA Maria Antonia ✝1767-1791 

°1767 Ischia x1758 Ischia

✝1832-1876 19 DE ANGELIS Anna

°~ 1738 

2 ATTANASIO Antonio x1832 Ischia ✝>1767 

°1844 Ischia

✝1904 La Calle 20 FARESE Nicola Antonio

°~ 1711 

10 FARESE Mariano ✝1788 Ischia

°1786 x1749 Ischia

✝1818 Tortoli 21 SCARDONE Lucia

°1730 Ischia

5 FARESE Maria Maddalena x1804 Ischia ✝1800 Ischia

°1810 Ischia

✝1896 Bône 22 CASTALDI Antonio Esposito

°~ 1759 

11 CASTALDI Maria Teresa ✝<1859 

°1779 Ischia x1774 Ischia

✝1859 Ischia 23 GUGLIELMO Francesca

°1742-1752 

1 ATTANASIO Pasqualino x1872 Bône ✝1817 Ischia

°1878 La Calle

✝1962 Albi 24 GUARNIERO Antonio Pompeo

°1687 Ischia

Pasqualino ATTANASIO

Arbre généalogique de

Publié le 13/5/2016

Publication d’arbres généalogiques
[Idée AG 2015]

 Objectif : Echanger vos arbres généalogiques 

 Uniquement les membres à jour de leur cotisation

 C’est maintenant possible grâce à un modèle de saisie au 

format Excel préparé par Guy ATTANASIO. Une fois rempli par 

vos soins, il dessine un arbre généalogique. 

 Téléchargez le fichier Excel vide sur notre site à la section 

« Cousins », remplissez-le et renvoyez le fichier à info@procida-

family.com

 Nous publierons alors l’arbre au format PDF et il apparaitra 

automatiquement sur le site dans la liste des membres en face 

de votre nom, à la condition que vous ayez coché la case « Je 

souhaite participer à l’atelier des cousinages » dans votre profil.

mailto:info@procida-family.com


Nouvelles idées !



Recherches génétiques

 Objectif : 

 Au-delà des liens généalogiques de la Grande Famille, découvrir les liens 

génétiques que nous avons en commun depuis des siècles et millénaires.

 Questions :

 Nos ancêtres les vikings ?

 Nos ancêtres les étrusques ?

 Nos ancêtres ottomans ?

 Méthode : 

 Analyser l’empreinte génétique (ADN) 

 Déterminer le % d’ADN commun avec d’autres populations 

 Proposer à l’AG 2017 une étude génétique à l’échelle de La Grande Famille 

 Quel financement ? 



Recherches génétiques

 La comparaison de l'ADN mitochondrial (ADNmt) et de l'ADN du 

chromosome Y chez les personnes de différents groupes humains nous 

donne une représentation de l'époque et des lieux des migrations de ces 
groupes dans toute la planète. Les mutations génétiques ne marquent 

pas uniquement certaines familles, mais aussi des populations entières. 

Par la recherche de la fréquence ou de l'apparition de certaines 

mutations, l'arbre généalogique complexe de notre humanité entière 

peut se diviser en plusieurs branches. 

 http://dna.ancestry.com/

 http://www.oxfordancestors.com

 http://www.familytreedna.com

 https://www.igenea.com/

http://dna.ancestry.com/
http://www.oxfordancestors.com/
http://www.familytreedna.com/
https://www.igenea.com/


Autres idées ?

 Repas à Martigues – automne 2017



La 7ème

Assemblée 

Générale en 

2017



7ème Assemblée Générale en 2017

 Elle se tiendra à ISCHIA vraisemblablement à BARANO

 Le mardi 11 avril 2017

 Excursions non définies à ce stade 

 Capri

 Excursion en mer

 Château Aragonais à Ischia

 Procession vendredi-saint à Procida

 Besoin de volontaires pour organiser les excursions et conférences

 Note : l’élection présidentielle est prévue les 23 avril et 7 mai 2017



Boutique 

UN PETIT STOCK DE 

LIVRES, TIMBRES, CARTES 

POSTALES ET AUTRES 

SOUVENIRS …



Tapis de souris : 8 Euros Timbre-poste : 1 Euro Aimant : 2 Euros

Les souvenirs Saint-Michel - AG 2015



Auteur : Elisabetta MONTALDO

Disponible en italien, français et anglais

 La préface de l’édition française par Pascal 
SCOTTO DI VETTIMO 

Prix : 16 Euros

PROCIDA - Histoire du petit bijou marin 

du golfe de Naples



Auteur : Bernard SASSO

 Imprimé en 1980

L’association a racheté un stock de 20 

exemplaires

Prix : 16 Euros

STORA - Contes et récits d'un village 

d'Algérie



Merci de votre soutien


