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Nos ancêtres, pêcheurs de corail par Guy ATTANASIO



Une recherche intéressante dans les registres des âmes par Pascal SCOTTO DI VETTIMO

La Grande
Famille
aujourd’hui …

190 MEMBRES
209 Membres en 2016
Moins nombreux depuis 2007

11 MEMBRES BÉNÉVOLES

Vous êtes partout !

Grande Bretagne 2 Suisse 1 Grèce 1 Argentine 1
Allemagne 1
Portugal 2
Nouvelle Zélande 1
Etats-Unis 7
Italie 8
Suède 1
Australie 1

France 164

Au 21 octobre 2017
190 membres

Le bilan de la
numérisation
DIAPOSITIVES DE L’AG 2017
Mise à jour au 21 octobre 2017

3.2 – Le bilan de la numérisation
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17 paroisses



2 mairies



2 centres d’archives
maritimes



631 738 noms indexés
dans la base de données



1 093 registres



196 448 fichiers dans 2514
dossiers



387 Go de données sur
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3.2 – Le bilan de la numérisation
Les Archives Maritimes d’Algérie
Pouvoir reconstituer le parcours de nos
ancêtres marins-pêcheurs en Algérie
entre 1854 et 1962
341 registres recensés
41 registres relevés
241 registres numérisés
233 registres informatisés
52 475 pages de registres

~ 31 500 dossiers de marins ou bateaux !

3.2 – Le bilan de la numérisation
L’Institut Nautique de Procida
Pouvoir retrouver le parcours scolaire
des marins inscrits à Procida et leurs
enseignants entre 1867 et 1923
Villes
La Spezia
Messina
Palermo
Pantelleria
Ponza
Tarente
Venezia
Ventotene
Algieri
San Paolo
Ismalïa
Port Saïd
Suez
Barcellona
Marseille
Costantinopoli

Pays
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Algérie
Brésil
Egypte
Egypte
Egypte
Espagne
France
Turquie

18 registres numérisés
18 registres informatisés

2 596 pages de registres
5 213 dossiers d’élèves
854 personnels enseignants

3.2 – Le bilan de la numérisation
L’indexation avec FamilySearch



Nous avons réalisé et terminé
3 projets d’informatisation :






MONTE DI PROCIDA (1817-1929)
BARANO (1809-1929)
SERRARA FONTANA (1809-1929)

Tout est en ligne depuis notre base
de données avec le lien direct
vers les images numérisées.

3.3 – Le traitement des commandes
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Autres recherches effectuées


Recherches d’enfants abandonnés dans les archives de la
Santissima ANNUNZIATA di Napoli


50 dossiers d’abandon demandés



10 non trouvés

 40


dossiers transmis, soit ~250 documents numérisés

Recherches de familles dans les registres des âmes de
PROCIDA


107 recherches



15 heures en moyenne par recherche

 ~200

jours de travail depuis 10 ans !!

Les projets
présentés
à l’Assemblée
Générale
DIAPOSITIVES DE L’AG 2017
Mise à jour au 21 octobre 2017

5 – Perspectives pour l’année en cours (1)

Documentation pour le site web
-

Recherches en Amérique du Sud
Recherches en Océanie

Documentation pour le site web
-

Recherches en Afrique du Nord

FAIT

Christophe
MANCINO

FAIT

Guy ATTANASIO

5 – Perspectives pour l’année en cours (2)

Planifier une prochaine rencontre dans le SUD
(déjeuner/conférences) à Marseille, Toulon ou encore
Saint-Mandrier ?

Marseille
14 avril
2018
Quand,
qui,
où ?
C-M REGINA

Planifier une prochaine rencontre dans le NORD à
Vendôme !

Automne 2017

6 – Présentation des projets de l’Association

1. Indexation des registres des âmes de PROCIDA et
ISCHIA
2. Recherche génétique et découverte généalogique
par l’analyse de notre ADN

En cours

Abandonné

6.1 – Indexation des registres des âmes de
PROCIDA … et les quelques-uns d’ISCHIA




Après l’informatisation des registres de baptêmes, mariages, décès et confirmations,
nous nous lançons dans l’informatisation des registres des recensements de PROCIDA
et ISCHIA


Une idée de René BARONE qui trouvait le temps long  …



Ils ont même déjà commencé : Michèle SCOTTO DI VETTIMO et René BARONE

Cela représente 70 registres :


PROCIDA : 60 registres de 1702 à 1907, soit 7679 images



ISCHIA : 10 registres concernant FORIO, le château Aragonais d’ISCHIA et
TESTACCIO, de 1596 à 1931, soit ~800 images

6.1 – Indexation des registres des âmes de
PROCIDA
Procida 1702


Beaucoup d’informations sur les
habitants de Procida


Où ils habitent



Leur âge



Leur origine le cas échéant



Leur statut marital



Leur décès



Leur devenir : en esclavage, partis à
l’étranger

6.1 – … et les quelques-uns d’ISCHIA
Forio 1641


Plus difficiles à lire



Moins d’informations sur les personnes et les lieux



Seulement quelques registres



Peu de villes concernées



Mais une source d’information essentielle sur la
composition des familles à ces périodes qui peut
vous aider dans vos recherches

6.1 – Indexation des registres des âmes de
PROCIDA … et les quelques-uns d’ISCHIA


Le projet a démarré depuis le début de l’année pour tester la faisabilité
et du coup les objectifs et les avantages sont multiples :
 Indexation

des familles

 Indexation

des rues et des quartiers

 Comprendre

décennies

les changements de noms et les lieux-dits au fil des

 Vous

permettre de localiser votre famille

 Vous

permettre de débloquer vos recherches

 Vous

permettre de retrouver les fratries

6.1 – Indexation des registres des âmes de
PROCIDA … et les quelques-uns d’ISCHIA


Les prochaines étapes :
 Modification
 Budget

à prévoir / estimation : ~4 000 Euros

 Réalisation

 Besoin

de notre base de données en ligne et application web
pour l’automne

retardé

de volontaires pour l’informatisation

PROJET n°1 : Indexation des registres
des âmes
Bilan / Mise à jour


5 volontaires experts sont à l’œuvre


Christophe MANCINO



Jean-Pierre FERRARI



René BARONE



Michèle SCOTTO DI VETTIMO



Sylviane MORIAU



8 registres ont été indexés (7 pour PROCIDA et 1 pour FORIO d’ISCHIA)



Les modifications de notre base de données et site web pourraient
commencer cet hiver – budget estimé 5 000 Euros pour un premier
aperçu le 14 avril…

Diapositive présentée aux rencontres de Marseille le 21 mai 2016

6.2 – Recherche génétique


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 Vikings, Normands ?



Nos ancêtres Grecs, Etrusques ?



Nos ancêtres Ottomans, Sarrasins ?

Méthode :


Analyser l’empreinte génétique (ADN)



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



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



Quel financement ?

6.2 – Recherche génétique


Nos objectifs en menant ce projet


Réaliser cette étude à l’échelle de La Grande Famille parce que nous
sommes un groupe partageant les mêmes racines italiennes et une
même histoire d’émigration successive au cours du dernier millénaire



Retrouver nos points communs avec d’autres ethnies au niveau de
l’ADN



Obtenir le pourcentage des diverses origines antiques (africaines,
moyen-orientales et européennes)



Tenter de recouper les résultats selon nos noms de famille inscrits dans
notre généalogie

PROJET n°2 : Recherche génétique


Avant de lancer le projet, les précautions usuelles ont été prises et nous avons consulté Arnaud
DIMEGLIO, membre de notre Association et Avocat spécialisé en droit informatique. Voici la synthèse
de cette consultation :


Selon l’article 16-10 du Code civil, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être
entrepris dans un but généalogique.



Selon l’article 226-28-1 du Code pénal, les membres de l’association qui souhaitent effectuer un examen de leurs
caractéristiques génétiques dans un but généalogique encourent une peine de 3 750 euros d’amende.



En effet selon l’article 121-7 du code pénal, le fait pour l’association de leur fournir une aide, des moyens, peut
être qualifié de complicité.



Et selon l’article 121-6 du code pénal, en tant que complice de l’infraction, l’association s’expose ainsi à une
peine de de 3 750 euros d’amende (par infraction constatée).



Le projet d’aider les membres de l’Association à effectuer des recherches génétiques à des fins
généalogiques apparaît par conséquent risqué pénalement.



Le Conseil d’Administration a décidé d’abandonner le projet puisque la législation française actuelle
ne prévoit pas de cadre spécifique à l’utilisation de la génétique à des fins purement généalogiques et
nous met dans une situation illégale par défaut.

Quelques
rappels

Publication d’arbres généalogiques
[Idée AG 2015]


Arbre généalogique de
Pasqualino ATTANASIO
Publié le 13/5/2016

Objectif : Echanger vos arbres généalogiques


1
8

Uniquement les membres à jour de leur cotisation
4 ATTANASIO Pasquale
°1803 Campagnano
✝1876 La Calle



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@procidafamily.com

1 ATTANASIO Pasqualino
°1878 La Calle
✝1962 Albi

1
DE LUCA Maria Antonia
°1767 Ischia
✝1832-1876

1

x1832 Ischia

2
10 FARESE Mariano
°1786
✝1818 Tortoli
5 FARESE Maria Maddalena
°1810 Ischia
✝1896 Bône

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.

1

x1787 Ischia

9

2 ATTANASIO Antonio
°1844 Ischia
✝1904 La Calle

ATTANASIO Cristofaro
°1758 Campagnano
✝1803 Campagnano

2

x1804 Ischia

2
11 CASTALDI Maria Teresa
°1779 Ischia
✝1859 Ischia

2

x1872 Bône

2

Publication d’arbres généalogiques
[Idée AG 2015]



Depuis le lancement en mai 2016 de cette possibilité de publier votre arbre
généalogique sur le site de l’Association, seules 9 généalogies sont en ligne :


Agnès AIRAUD



Arlette DUBOIS-CHABERT (DE LAURENTIIS)



Christophe et Jean-Michel MANCINO



Guy ATTANASIO



Jeanne BROCHARD née LUBRANO DI SCAMPAMORTE



Jean-Pierre AGNESE



Jean-Pierre FERRARI



Pascal et Michèle SCOTTO DI VETTIMO



René BARONE

Publication d’arbres généalogiques
[Idée AG 2015]



Instructions pour mettre en ligne votre arbre généalogique :
1.

Cocher la case « Je souhaite apparaître dans la liste des membres sur le site web »
dans votre profil.

2.

Cocher également la case « Je souhaite participer à l’atelier des cousinages »
dans votre profil.

3.

« Télécharger le tableau d’ascendance » (fichier Excel vide) depuis la section
« Cousins ».

4.

Remplissez la grille des générations, l’arbre généalogique se génère
automatiquement.

5.

Renvoyez à info@procida-family.com votre fichier afin de publier votre arbre
généalogique au format PDF.

Partage de souvenirs …


Vous pouvez déposer vos photos sur notre espace de partage privé



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

Nouvelles idées !

Dernières idées

Archives notariales de Naples
Mener des projets de numérisation ou autres
nécessitant un apport financier

A faire

C’est à vous !

– l’Association peut vous aider !!

Site Web

– Faut-il tout traduire dans toutes les langues ?

Sondage

“

Vos idées ? Vos questions ?

”

Merci de votre soutien

