
 
 

LA GRANDE FAMILLE DE PROCIDA & ISCHIA 
Lettre d’information N°30 – 1er mai 2007 

 

 
Chers tous,  

 
Après 10 jours passés à Procida et Ischia, me voici 

de retour avec des nouvelles fraîches concernant nos 
projets de numérisation et notre Assemblée 

Générale.  

 
La poursuite de la numérisation  

à PROCIDA et ISCHIA  
 

5 jours de numérisation sans interruption m’ont 

permis de conclure les projets de numérisation qui 
étaient en cours : 

 
 Les registres des âmes et les registres 

de fiançailles à Procida sont terminés. 

A noter que les registres antérieurs à 1700 

restent introuvables. 
 

 La paroisse de Forio San Sebastiano est 

maintenant terminée, et ma prochaine 
visite consistera à livrer les DVDs à Don 

Michele ROMANO. 
 

Un rendez-vous organisé par Maria CAPODANNO m’a 

permis de revoir Don Massimiliano LAURO, Curé de 
la Cathédrale d’Ischia, qui nous a reçus chez lui, 

avec Mons. Camillo D’AMBRA, archiviste d’Ischia 
Ponte. Cet entretien nous a permis de : 

 

 Retrouver certains registres manquants 

qui se trouvaient au fond des placards de la 
Cathédrale. Ces registres seront rapatriés 

aux archives par Mons. D’AMBRA pour me 
permettre de les numériser au mois de 

juillet. 
 

 Confirmer que tous les registres de 

Campagnano ont été numérisés et qu’il 

n’existait pas d’autres paroisses que celle de 
San Domenico. 

 
Après Ischia Ponte, Campagnano, Forio, Barano, 

Testaccio et le Château Aragonais, voici donc plus de 

la moitié de l’île d’Ischia déjà numérisée par nos 
soins !  

 

 
En juillet, je m’attacherai à concrétiser un nouveau 

projet de numérisation pour au moins une des 
paroisses restantes : Panza, Serrara, Fontana, Lacco 

Ameno et Casamicciola.  
 

A suivre … 

 

 
Notre deuxième Assemblée Générale  

le 17 juillet 2007 à Procida 

 
Après plusieurs jours à parcourir les îles pour 

préparer notre Assemblée Générale, vous trouverez 
sur notre site Web toutes les informations utiles : 

 
 Le programme officiel 

 

 La convocation à notre Assemblée 

Générale et l’ordre du jour 

 
 Le formulaire de mandat pour le vote par 

procuration que vous pouvez remettre à un 

membre présent ou à défaut renvoyer à 
l’Association 

 

 La liste des 27 membres inscrits 

(correspondant à 68 participants) 
 

 Les statuts (v3) réactualisés qui seront 

votés par l’Assemblée Générale 
 

Vous découvrirez aussi les projets de blasons 
préparés cet hiver par Henri, Marcel et René ! Le 

gagnant de ce concours sera récompensé le 17 

juillet ! 
  

En ce qui concerne les informations pratiques pour 
vous rendre à Procida et Ischia, votre séjour et vos 

déplacements, vous trouverez sur notre site toutes 

les informations utiles. Les participants seront 
également contactés séparément pour le transfert de 

groupe entre l’aéroport et le port de Naples. 
 

A bientôt ! 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Les nouveaux index disponibles 

 

De nombreux nouveaux index viennent enrichir notre 
base de données ! Vous trouverez : 

 

Paroisse Registres 

Procida B01, B03, B05 et B26 

Ischia  D06 

Campagnano  B08 

Forio San 
Sebastiano  

B10 

Forio San Vito  B13 et D02 

Testaccio B05 

 

Merci à Anne-Marie, Claude, Guy, Henri, Jean-Pierre, 
Marie-Lyse, Marie-Claude, Michel, Philippe, René 

pour leur travail ! 
 

Pour les nouveaux registres numérisés en avril à 

Forio San Sebastiano, consultez la liste des registres. 
 

 
Evolution de notre moteur de recherche et de 

commande d’actes (v2.4) 

 

Une nouvelle version de notre interface Web vient 
d’être mise en ligne. Les améliorations principales 

incluent : 
 

 Optimisation des écrans de gestion des registres, 

des membres et des commandes. 

 
 Ajout des champs « date et pays de naissance » 

dans votre profil. Merci de bien vouloir contrôler 

que ces informations sont correctes. 
 

 Introduction de nouvelles valeurs pour l’état de 

l’acte (« manquant » et « détérioré ») qui 
permettront à l’avenir de mieux déterminer la 

qualité d’un enregistrement. 

 
Le développement continue aujourd’hui pour : 

 
 Gérer plus aisément d’autres types de registres 

dans la base, comme les registres des fiançailles 

ou encore les registres de Toulon … 

 
 Vous permettre d’exporter les résultats de vos 

recherches vers Excel. 

 
 Introduire deux nouvelles valeurs plus précises 

permettant de mieux distinguer le statut des 

individus à leur décès (« enfant », « clergé »). 

 
Les archives de TOULON  

 

Comme annoncé les mois précédents, ce projet est 
mené par Henri SCOTTO DI VETTIMO suite à 

l'initiative de Georges BRUNIER et avec la 
participation active de plusieurs membres bénévoles 

pour l'informatisation des relevés. 
 

Vous trouverez sur le site Web une nouvelle page qui 

bientôt vous permettra d’accéder à ces relevés et 
d’obtenir les dossiers d’inscription maritime de vos 

grands-parents et arrières grands-parents. 
 

A suivre … [section Registres – Archives Maritimes de Toulon] 

 

 
Le projet des cousinages  

 
Démarré suite à l’enthousiasme de notre première 

Assemblée Générale en 2005, ce projet mené 

activement par Jean-Marie DUFOUR a permis de 
détecter une multitude de cousinages entre les 

membres participants et aujourd’hui cousins ! 
 

Jean-Marie présentera en juillet les résultats de cette 

initiative et nous déciderons alors de son évolution. 
Aujourd’hui, ce projet est donc suspendu jusqu’à 

nouvel ordre pour lui permettre de consolider et de 
préparer les résultats. 

 
A suivre … [section Membres - Cousinages] 

 

 
L’histoire de l’île de TABARCA 

 

Vous trouverez un nouvel article sur notre site Web 
préparé par Henri SCOTTO DI VETTIMO relatant 

l’épopée des habitants de l’île de TABARCA en 

Espagne. En effet, nombreux de ces habitants 
étaient des rapatriés d’origine italienne ! 

 
[section Documentation] 

 

 

3ème Forum des Associations Italiennes  
 

Le 23 juin 2007 à Paris se tiendra le 3ème Forum 
des Associations Italiennes, organisé par le 

magazine FOCUS. Il se tiendra comme les années 
précédentes à l’intersection du boulevard Blanqui et 

de la place d’Italie.  

 
Généalogie, culture, anecdotes et dégustation 

assurées. Venez nombreux ! 
 

FIN 

 


