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La numérisation continue à Procida et Ischia 

 
Le dernier déplacement à Procida et Ischia a été à 

nouveau fructueux. En alternance avec les baignades 
et la relaxation au soleil, nos travaux de numérisation 

se sont poursuivis : 1 journée à Procida et 3 journées 

à Ischia ont donné des résultats plus qu’inattendus ! 
 

 Les derniers registres d’ISCHIA PONTE et de 

CAMPAGNANO ont été numérisés.  
 

 Les efforts du semestre précédent ont été enfin 

concrétisés à San Giorgio de TESTACCIO par la 

numérisation de 13 registres ! 
 

 De même, la paroisse de San Sebastiano de 

FORIO s’est miraculeusement débloquée et 7 
registres ont été numérisés. 

 

 Quelques registres des âmes supplémentaires 
ont été numérisés à PROCIDA. 

 

Vous retrouverez les listes détaillées sur notre site 
Web. 

 

 

Journées généalogiques  
le 30 septembre et 1er octobre au Cannet 

 
Ces deux journées sont organisées par le 

« Cercle Généalogique du Pays Cannois ». 
 

Comme l’année dernière, notre Association 

sera représentée et aura son stand. Jean-
Pierre & Nicole FLORIO, Danielle LIMA, Frédéric & 

Valérie ASSANTE DI CAPILLO se relaieront tout le 
week-end pour vous accueillir et vous renseigner sur 

notre Association et ses activités. 

 
Entrée libre – de 10 heures à 18 heures 

http://www.cgpc06.org/pages/rencontres.htm  
 

 
Rappel : Prochain événement à Marseille les 18 et 

19 novembre 2006 avec l'association « Recherche sur 
l'Histoire des Familles Corses » 

 

 
Préparation de notre deuxième Assemblée 

Générale le 17 juillet 2007 
 

Avec le soutien du Maire de Procida, Gerardo 
LUBRANO LAVADERA, j’ai le plaisir de vous annoncer 

que notre deuxième Assemblée Générale aura lieu le 

17 juillet 2007 à Procida et sera suivie par deux 
journées d’excursions  organisées par l’Association, 

sur le même principe qu’en 2005. 

 
Le programme provisoire de ces 3 journées de 

festivités est le suivant : 

 
 17 juillet : Assemblée Générale à Terra Murata 

dans l’ancien orphelinat, suivi d’une visite de 

l’Abbaye et du château adjacent.  
 

 18 juillet : Tour complet des îles de Procida et 

Ischia, avec repas à Forio et visite du musée 
archéologique de Lacco Ameno. 

 

 19 juillet : Visite en bus des Champs 

Phlégréens (Pozzuoli, Solfatara, Cumes, Monte 
di Procida…). 

 
[IMPORTANT] Vous trouverez donc ci-joint le 

formulaire de participation que vous voudrez 

bien me renvoyer dès que possible avec votre 
chèque de réservation.  

 
Ainsi, je pourrai procéder rapidement à la 

réservation et garantir votre hébergement pour l’été 
2007, puis finaliser le programme et les tarifs des 

excursions en fonction du nombre de participants. 

 
D’autre part, je recherche aussi et dès maintenant 

des volontaires ayant envie de partager leurs 
recherches, présenter un sujet, raconter leur 

histoire… Alors, n’hésitez pas à vous faire connaître 

et à soumettre rapidement vos idées ! 
 

Merci d’avance de votre coopération pour la réussite 
de notre deuxième Assemblée Générale tant 
attendue par bon nombre d’entre vous   

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

http://www.cgpc06.org/pages/rencontres.htm
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Le projet de moteur de recherche avancée 

pour notre site Web 
 

Mené depuis le 1er juillet avec l’aide d’un étudiant 
stagiaire informatique, ce chantier demande 

beaucoup plus de travail personnel que je n’avais 

pensé.  
 

Un mois de travail a été nécessaire pour définir 
précisément et clairement tous les besoins de 

l’Association et mettre au point la structure de la 

base de données, tout en prenant notamment en 
compte les évolutions futures envisageables. 

 
En effet, au-delà d’un simple moteur de recherche 

avancée, ce nouvel outil vous permettra de vous 
authentifier, de rechercher et commander des actes 

en ligne, consulter votre solde et mettre à jour votre 

profil membre.  
 

De plus, si vous êtes membre bénévole, une 
interface dédiée vous permettra de vérifier et de 

mettre à jour les actes directement dans la base de 

données, ou encore de traiter plus facilement les 
commandes reçues. 

 
Aujourd’hui, la structure de base de données a été 

validée et la programmation de l’interface web a 

commencé.  
 

Tout cela nécessite un encadrement journalier du 
stagiaire pour le guider dans les choix techniques et 

s’assurer qu’il progresse de la meilleure façon. Henri 
SCOTTO DI VETTIMO participe avec moi à la 

validation de l’interface, à la rédaction de la 

documentation, aux choix ergonomiques… 
 

Le lancement de cette nouvelle interface de 
recherche était initialement prévu pour le 3ème 

anniversaire de l’Association (le 15 octobre prochain), 

mais je pense qu’il faut se rendre à l’évidence que 
quelques mois supplémentaires seront nécessaires 

pour finaliser complètement le projet et s’assurer que 
celui-ci soit une réussite pour tous. 

 
A suivre … 

 
Proposition de numérisation des archives de 

la Mairie de PROCIDA 
 

Lors de mon entretien de juillet avec le Maire de 
Procida pour discuter de notre prochaine Assemblée 

Générale, j’ai également eu l’opportunité de lui 

remettre notre proposition officielle pour numériser 
les registres de naissances, de mariages et de décès 

de la commune de Procida de 1811 à 1900. 
 

Très reconnaissant pour notre contribution au 

tourisme et à la culture de l’île et admirant notre 
travail effectué jusqu’à ce jour, il a accueilli ce projet 

avec beaucoup d’intérêt. Il devrait être délibéré 
prochainement par le Conseil Municipal et si le vote 

est favorable, il sera inscrit au budget de cette 
année ou de la suivante. 

 

En effet, le travail est trop important pour être 
réalisé (lui aussi) bénévolement. Une subvention a 

été donc demandée à la Mairie qui servira à financer 
le matériel nécessaire et à payer le salaire de notre 

employé local. 

 
A suivre … 

 

 
Sur le Web ce mois-ci 

 

Vous trouverez les nouveautés suivantes :  
 

 2 index informatisés pour PROCIDA.  

 1 index informatisé pour CAMPAGNANO. 

 1 index informatisé pour le château Aragonais 

d’ISCHIA. 

 
 Des mises à jour et 2 nouveaux index pour 

FORIO San Vito. 
 Et déjà le premier index des mariages de 

TESTACCIO ! 

 
FIN 

 


