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La Grande 

Famille 

aujourd’hui …

191 MEMBRES EN 2018
190 Membres en 2017

209 Membres en 2016

Moins nombreux depuis 2007

10 MEMBRES BÉNÉVOLES

RENOUVELER DÈS 
AUJOURD’HUI POUR 2019



Vous êtes partout !

France 153

Etats-Unis 17

Italie 5

Grande Bretagne 3

Portugal 2

Suisse 2
Allemagne 1 Argentine 1

Australie 1

Brésil 1

Canada 1

Grèce 1

Japon 1

Luxembourg 1

Nouvelle Zelande 1

Au 15 octobre 2018

191 membres



Les bilan des 

projets présentés 

à l’Assemblée 

Générale

DIAPOSITIVES DE L’AG 2017
Mise à jour au 27 octobre 2018



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

Documentation pour le site web
- Recherches en Amérique du Sud

- Recherches en Océanie

Christophe 

MANCINO

Documentation pour le site web
- Recherches en Afrique du Nord

Guy ATTANASIO

FAIT

FAIT



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

Planifier une prochaine rencontre dans le SUD 

(déjeuner/conférences) à Marseille, Toulon ou encore  

Saint-Mandrier ?

Quand, qui, où ?

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

 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

 Les prochaines étapes :

 Modification de notre base de données en ligne et application web

Budget à prévoir / estimation : ~4 000 Euros

Réalisation pour l’automne 2017 Retardé… Démarré en mars 2018

Besoin d’un 

développeur 

Web/Microsoft



PROJET n°1 : Indexation des registres 

des âmes 

 4 volontaires experts sont à l’œuvre 

 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)

 Il est désormais possible de rechercher en ligne ! 

Bilan / Mise à jour

Démo



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 ? 

Diapositive présentée aux rencontres de Marseille le 21 mai 2016



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.

Bilan / Mise à jour



Estimation de l’ethnicité

Exemple 1



Migration et mixité des peuples



Les actions 

menées en 2018 



Actions menées en 2018

Mise en conformité avec la législation européenne 

avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018
- Changement d’hébergeur
- Achat de certificat pour le chiffrement des échanges web

- Mise en ligne de la politique de protection des données (PPDP) 

et mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation (CGU)

Site Web
– Traductions des documentations, des statuts, CGU et PPDP en 

anglais et en italien – coût à ce jour = 720 Euros

FAIT

FAIT



Les actions menées en 2018

Numériser les registres de la Mairie de PROCIDA pour la 

période 1900-1918
- Proposer un projet de numérisation 

Juillet 2018

Numériser les registres de la paroisse de VENTOTENE
- Proposer un projet de numérisation 

- MERCI à Elisabeth WALZ
Mai 2018

Archives notariales à NAPLES 
- Comment rechercher dans les archives des notaires de 

PROCIDA et ISCHIA ?  Informatiser ces registres ? 

- MERCI à Guy ATTANASIO

Mai 2018
Démarré ☺ !!

Projet à construire

Approuvé ☺

Décliné 



En route pour NAPLES … 

Du 6 au 11 octobre 2018



www.bebgrandearchivio.it

Chez Lucio D’Angelo ! 

http://www.bebgrandearchivio.it/


Aux ARCHIVES 

… 3 jours



Pâtes le midi

Pizza le soir



Les Archives Notariales à NAPLES

200 notaires

4800 registres

2 heures de numérisation par registres, soit 1200 
jours, soit 6 ans de travail !

11 registres numérisés en 3 jours

Accès facile aux archives mais beaucoup de 
contraintes de consultation



Les Archives Notariales à NAPLES

Prochaines étapes : 

Numériser uniquement les index de chaque registres 

des 200 notaires de PROCIDA et ISCHIA 
- ~100 jours de travail

Novembre 

2018

Mise en ligne d’un guide complet d’accès aux archives 

de NAPLES
- À destination des membres

- Un registre demandé doit toujours être numérisé en entier

AG 2019

Envoyer 

projet au 

directeur 

Guy 

ATTANASIO



Les nouveaux 

projets en 2019



Les nouveaux projets

Informatiser les registres des 3 paroisses de SERRARA 

FONTANA numérisés par FamilySearch
- Période 1641-1929

Septembre 

2018

Télécharger les registres de la Commune d’ISCHIA 

numérisés par FamilySearch ?
- Période 1809-1929 = 24 442 images

Télécharger les registres de la Commune de MONTE DI 

PROCIDA numérisés par FamilySearch ?
- Période 1817-1929 = 10 084 images

2 volontaires 

seulement

A voter en AG

A voter en AG



Préparation de l’Assemblée Générale 

le 7 mai 2019 à ISCHIA

 Notre 8ème AG

 Programme

 Hébergement

 Autres projets ?

 Questions ? 



”

“
Vos idées ? Vos questions ? 

Merci de votre soutien et participation ! 


