
Forio d’Ischia 
12 mai 2009 

3ème Assemblée Générale 
Ordre du jour 

 
Désignation du président, du scrutateur et du 
secrétaire de séance 
 
Rapport sur les activités depuis 2003 
 
Rapport sur la situation financière 
 
Perspectives pour l'année en cours  
 
Présentation des projets de l’Association 
 
Election du Président de l’Association 
 
Election du Conseil d’Administration 
 
Questions diverses  

La Grande Famille de Procida & Ischia - 3ème Assemblée Générale 

Chiesa di Santa Maria del Soccorso, Forio 



Forio 
 
Forio est la plus grande commune d'Ischia en superficie (12,90 km²) et 
figure parmi les plus peuplées avec 12 600 habitants. Elle embrasse 
presque tout le côté Ouest de l’île et confine au nord avec la commune 
de Lacco Ameno et au sud-ouest avec celle de Serrara Fontana. Son 
altitude est comprise entre 0 et 700 mètres au-dessus du niveau de la 
mer. Elle présente des paysages très variés, alternant des hameaux 
situés sur l'Epomeo comme Panza et Cuotto, toutes les deux renom-
mées pour les vignes et donc pour la production de très bons vins, avec 
des localités comme Citara, la Chiaia et San Francesco où de splendides 
plages de sable blanc servent de cadre à une mer d'une pureté cristalli-
ne. 
 
L'étymologie du nom Forio est discutée et il y a différentes explica-
tions : certains disent que le nom de Forio provient de l'expression 
dialectale utilisée par un habitant du château aragonais qui, fatigué de 
la surpopulation de l'endroit décida d'aller « Forio » (Fuori : hors d'ici) ; 
d'autres le font dériver de la langue classique indiquant Forio comme 
« fertile » ou « terre des fleurs ». Quelle que soit la provenance du 
toponyme en tout cas, Forio est certainement un des lieux les plus 
fascinants d'Ischia aussi bien pour la beauté de ses paysages variés et 
colorés que pour la beauté de son architecture. 
 
En fait, il suffit de citer l'église de Santa Maria del Soccorso construite 
au 16ème siècle avec une diversité de styles dont le plus saillant est le 
style mauresque, sur le promontoire homonyme à pic sur la mer et 
duquel on peut admirer un émouvant coucher de soleil, ou ses grosses 
tours, construites pour la plupart au 16ème siècle et utilisées comme 
tours de guet et de défense contre les pirates sarrasins, parmi lesquel-
les on remarque « il Torrione », construction cylindrique du 15ème 
siècle située au centre du village et qui se dresse majestueusement sur 
le petit port de Forio.  
 
Forio est la seconde commune en importance et en population. Elle 
s'étale au centre de deux promontoires, Punta Caruso et Punta Impera-
tor, entre les plages les plus renommées pour leur beauté, et au milieu 
du vert métallique des vignes qui dégringolent du Mont Epomeo en un 
spectacle d'une incomparable magnificence. 
 
Si Ischia est le centre commercial de l'île, Forio en est le centre culturel. 
Dans les années 50 Forio, fut un centre international pour des célébri-
tés du monde du spectacle (Luchino Visconti, Pierpaolo Pasolini, Sir 
William Walton, Eduardo De Filippo, Liz Taylor et Richard Burton), du 
monde de la politique (Pietro Nenni) et de la jet-set (Jacqueline Kenne-
dy, Aristote Onassis) et tant d'autres encore.  

L’histoire de l’île d’Ischia 
 
Ischia est une île volcanique formée par les laves de l’Epomeo, qui 
culmine à 780 mètres d'altitude, et dont les éruptions se sont prolon-
gées jusqu'au 14ème siècle. La mythologie prétend que le Géant Tifeo 
y est enfermé. Elle est encore secouée par des tremblements de terre; 
celui du 28 juillet 1883 y fit 4 000 victimes. Elle est cependant surpeu-
plée depuis l'antiquité, et produit d'excellents vins, des oliviers et des 
fruits. Les touristes y sont attirés par des paysages grandioses, les 
rochers, les grottes, les magnifiques pinèdes. Elle fait partie des sta-
tions hydro-thermo-climatiques marines et touristiques les plus renom-
mées d'Italie et du monde. C'est sur ses rives qu'Ulysse aurait ren-
contré Nausicaa. 
 
Vers 770 av. J.-C., les colons grecs provenant des villes de Chalcis et 
Érétrie, dans l'île d'Eubée, s'installent sur l'île d'Ischia qu'ils appellent 
Pithecusa sans doute en référence à la présence de singes sur ses ro-
chers, à moins que ce ne soit à cause de l'argile sombre propre à l'île, 
et y fondent une ville du même nom avant de fonder sous la pression 
démographique, la colonie de Cumes, dont les descendants fondèrent 
à leur tour la ville de Naples en 478 av. J.-C. C'est sans doute ici qu'est 
emprunté l'alphabet étrusque aux Grecs, et donc que naît l'ancêtre 
direct de l'alphabet latin. À l'époque romaine, la colonie, sous le nom 
de Ænaria devient un carrefour d'échanges commerciaux et un lieu de 
résidence pour les nobles et les patriciens, bien que les fréquentes 
éruptions et les tremblements de terre imposent de longues périodes 
d'inactivité. 
 
Au Moyen Âge, l'île connaît les incursions régulières et dévastatrices 
des Barbares puis des Sarrasins. Jusqu'en 1300, Ischia est politique-
ment et économiquement indépendante du royaume de Naples, mais 
soumise à la Sicile aragonaise. En 1707, le royaume de Naples passe 
aux Autrichiens et Ischia se voit ainsi imposer un gouverneur autri-
chien, le comte de Martiniz. 
 
En 1734, Ischia passe avec Naples sous la domination des Bourbons et 
est administrée par des gouverneurs du roi résidant au château Arago-
nais. Au terme de la domination bourbonienne du royaume des Deux-
Siciles, en 1862, l'île est définitivement rattachée à la province de Na-
ples, devenue désormais une ville du royaume d'Italie. Le 28 juillet 
1883, l'île connaît un terrible tremblement de terre qui détruit la ville 
de Casamicciola. 

Les rendez-vous de la journée 
 

Pour les membres en provenance de Procida : 
9h00 : Départ de Procida pour Casamicciola (avec Snav) 
9h20 : Départ de Casamicciola pour Forio (Bus 1, 2 ou CS) 
 

Pour les membres en provenance d’Ischia : 
9h00 : Départ d’Ischia Porto pour Forio (Bus 1, 2 ou CS) 
 

Pour les membres en provenance de Barano : 
9h00 : Départ de Barano pour Forio (Bus CD) 
 

10h00 : Accueil des membres et café de bienvenue au Centro Poli-
funzionale, via Sant’Antonio Abate, Forio 
 

10h30 : Troisième Assemblée Générale de l’Association  
 

13h00  : Buffet offert sur la place de l’Eglise Santa Maria del Soccor-
so ou dans le patio de la Mairie de Forio (selon la météo) 
 

16h00 : Visite guidée à pied du centre historique de Forio 
 

19h00 : Concert de chansons napolitaines et françaises par Enzo 
Martino 
 
Pour les membres retournant à Procida : 
20h30 : Départ de Forio pour Ischia Porto (Bus 1, 2 ou CD) 
21h30 : Départ d'Ischia Porto pour Procida (avec Medmar) 
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Nos sponsors et partenaires 
 
 

Votre hébergement à Ischia a été 
organisé par Imperatore Travel   

Comune di Forio 

L'Association « Vicoli Saraceni » ( les ruelles sarrasines) a été 
fondée en mai 2003 d’une idée de plusieurs habitants du centre 
historique de Forio qui est constitué principalement d’un dédale 
de ruelles s’articulant sur toute la commune. L'Association, à but 
non lucratif, a pour objectif de préserver l’environnement, sauve-
garder le territoire, les traditions populaires et d’organiser des 
festivités à certaines occasions particulières. Elle s’intéresse aussi 
aux problématiques qui concernent la logistique et la viabilité en 
travaillant en synergie avec les institutions pour le bien de tous. 
Le nom « Vicoli Saraceni » rappelle les incursions des pirates et 
des corsaires au 16ème siècle. Arrivant par la mer, les pirates 
débarquaient sur les plages et pénétraient dans le village en 
saccageant tout sur leur passage, maisons et campagnes. 


