
 

 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA 
 

Lettre d’information N°2 – Janvier 2004 

 

Bonjour à tous !  

 

Voici donc notre seconde lettre d’information ! Tant de choses se sont passées depuis le 15 octobre 

2003, date de la fondation de l’Association : organisation de toute l’administration légale, 

démarrage des travaux de numérisation, mise au point des outils informatiques, gestion du site Web, 

recrutement des adhérents… 

 

Aujourd’hui je suis heureux de dire que l’Association est un succès tant par l’avancée des travaux 

que par la crédibilité acquise en France et à Procida. Ceci grâce à vous et à votre contribution ! 

Aujourd’hui nous comptons 38 membres ! Et d’autres personnes ont indiqué leur adhésion 

prochaine. 

 

 

Les travaux effectués  

 

Informatisation des index 

 

L’informatisation des index des registres a démarré grâce au travail bénévole de Jean-Pierre Ferrari, 

Jean-Daniel Blanc, Henri Scotto di Vettimo, Gaby et Jean-Marie Dufour, tous membres de 

l’Association. Je les remercie pour leur dévouement à cette tâche ingrate et fastidieuse.  

 

Grâce à eux, les premiers index sont en ligne et depuis quelques semaines vous pouvez commander 

les actes concernant votre famille. 

 

Evolutions du site Web 

 

Le site Web de l’Association est maintenant disponible en 3 langues (français, italien et anglais). La 

brochure et le bulletin d’adhésion ont été traduits en espagnol. Le site Web sera bientôt complet. 

 

La liste des membres est apparue sur le site Web. Attention, elle ne contient que les membres ayant 

souhaité y figurer. Si vous voulez en faire partie, merci d’envoyer un email à l’Association en ce 

sens. 

 

Une nouvelle section du site, le « Forum » des questions/réponses a commencé à vivre et vous 

pouvez envoyer vos contributions par simple email, dans la ou les langues de votre choix.  

 

Les projets en cours 

 

Programme prévisionnel de numérisation des archives de Procida 

 

Mars 2004 : Registres des baptêmes de l’Abbaye  

Mai 2004 : Registres des décès de l’Abbaye 

Août 2004 : Archives de la Mairie (naissance, mariages, décès). Ces archives sont en mauvais état 

et démarrent en 1800. 

 



Programme prévisionnel de numérisation des archives d’Ischia 

 

Grâce à la notoriété croissante de l’Association, il sera désormais plus facile d’établir les premiers 

contacts à Ischia et de proposer des projets de numérisation à quelques communes. Forio et Barano 

seront les deux premières communes car elles sont les plus demandées par les personnes originaires 

d’Ischia (membres ou futurs adhérents).  

 

« Bibliothèque virtuelle » 

 

Une liste de références d’ouvrages relatant nos origines, notre culture ou l’émigration de nos aïeux 

est en cours de constitution. Vous êtes nombreux à m’avoir fait part de références en votre 

possession ou recherchées. Cette « bibliothèque virtuelle » apparaîtra prochainement sur notre site 

Web. Merci de votre contribution afin qu’elle soit le plus complète possible. 

 

 

J’espère que vous trouverez ces informations utiles. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions afin d’améliorer les services de l’Association.  

 

Bien amicalement,  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

Président de l'Association 

La Grande Famille de Procida 

Tel: +33 (0)6 72 58 00 72  

Email: info@procida-family.com 

Web: www.procida-family.com 

www.procida-family.com

