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Vœux 

 

  
Vendôme – 18 décembre 2016 

 
En mon nom et au nom du Conseil d’Administration 
(Christiane, Jean-Pierre, Henri et Michèle), nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de NOEL et vous adressons 
tous nos vœux pour l’année 2017 ! 
 

*-*-* 
 

 

Renouvellement des adhésions pour 2017 
 
A ce jour, vous avez été 58 à avoir renouvelé votre adhésion 
pour l’année 2017. Merci ! 
 
Je vous rappelle que les adhésions sont alignées sur 
l’année civile et expirent le 31 décembre.  
 
N’oubliez pas de renouveler au plus tôt afin de ne pas perdre 
votre accès personnel au site web et de rester en contact 
avec nous et participer à notre prochaine Assemblée 
Générale.  
 
Je vous remercie d’avance de votre soutien.   
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 
 
 

 

La prochaine Assemblée Générale à ISCHIA 
 
Notre 7ème Assemblée Générale se déroulera à FIAIANO 
(BARANO) sur l’île d’ISCHIA le mardi 11 avril 2017 dans 
la salle de conférence de l’église de Maria Santissima Madre 
della Chiesa. 
 

 
Maria Santissima Madre della Chiesa à Fiaiano 

 
La convocation officielle vous sera envoyée courant janvier.  
 
Le programme est le suivant : 
 
11 avril 2017 – Assemblée Générale / Château Aragonais 
 
 9h00 Accueil des membres en l’église de Fiaiano 
 10h00-12h30 Assemblée Générale 
 13h00-15h00 Déjeuner à l’hôtel La Luna, Barano 
 16h00-18h00 Visite du Château Aragonais à Ischia 
 
Un bus dédié effectuera la navette entre Ischia Porto-Fiaiano-
Barano-Château Aragonais -Ischia Porto.  
 
12 avril 2017 - Excursion en mer / Tour des îles 
(sous réserve de conditions météorologiques marines favorables et 
d’un nombre suffisant de participants) 
 

 9h00 Départ Ischia Porto pour Procida 
 13h00-15h30 Déjeuner à Sant’Angelo 
 16h00 Retour vers Ischia Porto et Procida 
 17h30-18h00 Arrivée à Ischia Porto puis Procida 
 
Le 14 avril est Vendredi Saint, ainsi ceux qui seront encore 
présents sur les îles et qui le souhaitent pourront suivre les 
manifestations organisées localement et notamment la 
célèbre procession à Procida.  
 
Renvoyez-nous VITE le formulaire d’inscription à 
info@procida-family.com.   
 
Merci d’avance de votre participation ! 
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Evolution de notre site web 
 
La mise à jour suivante vient d’être mise en ligne : 
 

 Correction d’un problème avec la liste des 
patronymes – les noms des épouses n’étaient pas 
pris en compte dans certains cas.  

 
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions pour des 
améliorations ou des nouvelles fonctionnalités. Celles-ci 
seront alors débattues lors de notre prochaine Assemblée 
Générale. 
  

 

Le 5 novembre à MARSEILLE 
 
Une trentaine de personnes ont répondu favorablement à ma 
proposition de se retrouver sans ordre du jour dans le 
restaurant de l'UNM (union nautique de Marseille).  
 
La vaste salle nous a permis de garnir trois tables de 10 
personnes avec une magnifique vue sur le Vieux Port, le Fort 
St Jean et le Mucem. Même si les nuages ont bien caché le 
soleil, celui-ci était dans les cœurs.  
 
Certains ont sorti leurs arbres généalogiques, et d'autres ont 
simplement échangé sur leurs familles et sur nos îles. Deux 
d'entre nous se sont même découvert cousins.  
 
Tous étaient visiblement heureux de se retrouver de manière 
informelle et beaucoup m'ont demandé de renouveler 
l'initiative l'an prochain.  
 
La réunion s'est terminée par une photo de groupe : 
 

.  
 
A bientôt ! 
 

Christian-Marie REGINA 

 

Les nouveaux registres et index disponibles 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 
jour des registres et des index : 
 

Archives Registres 

France 
Archives Maritimes 

 
IM215 – BÔNE 
IM231 – LA CALLE 
IM247 – BOUGIE 
IM250, 298 – ORAN  
IM253 – MOSTAGANEM 
IM274 – ARZEW  
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 
 

PROCIDA 
Comune 

D48 (René BARONE) 
Décès supplémentaires (1857) ajoutés 
au registre existant 

ISCHIA 
Castello Aragonese 

B08 (Jean-Pierre FERRARI) 
Registre revu intégralement 

 
Les index/registres ci-dessus seront importés dans notre base dès 
que possible après la publication de cette lettre d’information.  

 
 

Que sont les documents divers ? 
 
L’Association numérise et indexe les documents divers que 
vous nous adressez. Ils sont classés par lieu (Algérie, 
France, Italie, Reste du monde) et vous les retrouvez sur 
notre site. 
 
Ces documents peuvent être de nature diverse : Naissances, 
Mariages, Décès, Marins et Divers. Dans les Divers, on peut 
trouver toutes sortes de documents (naturalisation, pièce 
d’identité, passeport, etc…). 
 
Dans la rubrique Marins associée au Lieu « France », on 
trouve quelques index de quartiers maritimes comme Saint-
Mandrier, Bandol et Bonifacio ainsi que des dossiers de 
divers quartiers. 
 
Récemment des documents ont été ajoutés : des mariages 
civils à Naples (Quartier du Mercato) datés de 1813 à 1819 
et dont un des conjoints est originaire de Procida, Ischia, 
Forio et Casamicciola ; des fiches « Mémoire des Hommes 
de la Grande Guerre » de soldats nés à Procida ; et deux 
actes de décès survenus à bord de navires napolitains 
ancrés en rade de Mers-el-Kébir.  
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site : 
http://www.procida-family.com/reg-divers.htm  
 

Henri SCOTTO DI VETTIMO 
    
                                                                                                               FIN 
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