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Rencontres en 2014 
 

Réservez dès maintenant ces dates dans vos agendas : 
 

28-29 juin 
 

Fête de la Saint-Pierre à SAINT-MANDRIER et 1er 
anniversaire du jumelage avec PROCIDA. 

 
Il est envisagé que l’archange Saint-Michel (retrouvé en 
2013 à Saint-Mandrier) soit également porté en procession 
avec Saint-Pierre en présence des autorités de Procida, des 
membres de la Grande Famille et des associations amies de 
Mers-el-Kébir et de Procida.  
 

11 octobre 
 

Déjeuner/conférences à ANTONY (92) 
 
64 places disponibles (prix : 30 Euros / participant). 
Inscrivez-vous dès maintenant par mail à info@procida-
family.com et envoyer votre paiement pour confirmer.  
 
Un grand merci à Danièle et Frédéric BROMBLET qui ont 
organisé cette journée !! 
 

 

Les nouveaux index disponibles 
 
Ci-dessous la liste des derniers registres indexés par les 
bénévoles qui viennent enrichir notre base de données : 
 

Archive Registres 

CAMPAGNANO 
San Domenico  

B01 (Jean-Pierre FERRARI) 

FORIO  
San Sebastiano  

B01, B03, B12.1  
(Carole GENZANO) 
 

ISCHIA  
San Vito e Spirito Santo 

M01.1 et M01.2  
(Jean-Pierre FERRARI) 

LACCO AMENO 
Santa Maria delle Grazie 

D01 (Sylviane MORIAU) 

PROCIDA 
Comune [1810–1899] 

N78, N80, N82 (René BARONE) 
N79, N81, N83 (JM DUFOUR) 

Inscrits Maritimes 
d’ALGERIE  
Archives de Toulon 

8 registres importés concernant 
les villes de BÔNE, ORAN, 
PHILIPPEVILLE et ALGER 
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

les soldats de Campanie 
tombés pendant la  
1ère Guerre Mondiale 

Cet index de 21 289 noms a été 
mis en ligne en janvier après 
plusieurs mois de labeur pour 
quelques bénévoles ! 

 
 
 

 
L’évolution de notre site Web généalogique 

 
Le 5 mai 2013 lors de notre Assemblée Générale, nous avions 
voté le projet d’évolution de notre site Web actuel vers un 
portail Web généalogique au service des îles de Procida et 
Ischia, qui inclura les registres en ligne, avec différentes 
formules d’abonnements et de services à la carte pour les 
membres et les non-membres.  
 
Le redéveloppement du site est en cours depuis fin octobre, à 
raison d’une semaine par mois, pour un budget total 
provisionné à 15 000 Euros.  
 
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que les 
premières briques du nouveau système ont été 
implémentées et vous pouvez vous en rendre compte par 
vous-même en consultant librement et intégralement le 
registre des naissances N01 de la Mairie de PROCIDA qui est 
en ligne sur notre site !! Vous y accédez soit par la liste des 
registres soit par le moteur de recherche. 
 

 
 
De la même façon, les projets d’indexation FamilySearch que 
nous avons déjà terminés pour Serrara Fontana et Monte di 
Procida sont accessibles directement de la même façon 
depuis notre site Web.  
 
Les prochaines étapes seront d’implémenter les différents 
types de services que notre Association propose (commande 
de document, demande de recherche spécifique, 
traductions…) et d’obtenir auprès des communes de Procida 
et Ischia les subventions en contrepartie de la gestion de ce 
service et de la gratuité d’accès aux registres d’Etat-Civil. 
 
N’hésitez-pas à me faire part de vos commentaires ou 
problèmes rencontrés lors de l’utilisation de cette 
nouvelle fonctionnalité.  
 
D’autres registres seront mis en ligne d’ici l’été… 
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VRAIMENT besoin d’aide pour terminer les projets 
d’indexation avec FamilySearch  

 
Malgré tous mes appels au cours de l’année passée, nous 
n’avons pas eu de nouveaux volontaires. Ce sont donc 
toujours les mêmes bénévoles travaillent pour le bénéfice 
de tous… 
 
Par conséquent nos projets d’indexation avec FamilySearch 
et en particulier celui concernant Serrara Fontana avancent 
lentement.  
 
Voici l’état de l’avancement des projets d’indexation : 
 

Projet Total 
Images 

% 
indexé 

% 
arbitré 

Serrara Fontana 
1809–1929 (part. 2) 

4 484 42,37% 27,65% 

Barano  
1809–1929 

17 439 89,12% 83,46% 

Statistiques au 19 mars 2014 
 

Contactez info@procida-family.com dès maintenant 
pour rejoindre l’équipe des bénévoles et contribuer au 
succès futurs de notre Association.  
 
Merci d’avance de votre aide !  
 

 

Bilan des adhésions 2014 
 
Au 15 mars s nous comptons 176 membres dont 25 
nouveaux inscrits ! 
 
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 
2014, il n’est pas trop tard. Le montant de la cotisation est le 
même depuis 10 ans, soit 40 Euros. 
 
Votre soutien est fondamental pour permettre la 
réalisation de tous nos nouveaux projets initiés en 2013.  
 
Merci d’avance de vos renouvellements ! 
 
 

 

Notre prochaine Assemblée Générale  
Préparation et conférences 

 
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu en 2015 et 
vraisemblablement au mois de mai. La date et le lieu seront 
annoncés au plus tard cet été. 
 
D’ici là, je vous invite à nouveau à préparer des conférences 
et publications qui vous tiennent à cœur, afin de les partager 
le jour venu avec les membres de l’Association, que ce soit 
pour l’AG 2015 ou encore aux rencontres organisées cet 
automne à Antony. 
 
J’attends vos suggestions dès que possible en m’écrivant 
à info@procida-family.com. 
 
A suivre… 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 
                                                                                                               FIN 
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