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5ème Assemblée Générale en 2013  
10ème anniversaire de l’Association 

 
De retour cet été à Procida et Ischia, l’organisation de notre 
prochaine Assemblée Générale peut continuer. 
 
Comme annoncé précédemment sur notre site Web et lors 
de notre rencontre à Toulon, la date définitive pour notre 
Assemblée Générale, en accord avec les autorités locales, 
sera le dimanche 5 mai 2013.  
 
L’Assemblée Générale se déroulera à Procida, dans 
l’enceinte de Terra Murata, au conservatoire des orphelines 
qui est adjacent à l’Abbaye San Michele Arcangelo. 

 

 
Abbaye San Michele Arcangelo – Procida 

 

 
Assemblée générale de 2007 à Terra Murata 

 
L’Association prévoit également d’organiser 2 jours 
supplémentaires de rencontres et d’excursions, réservées 
en priorité aux membres (seuls ou en couple). En fonction 
des places disponibles pour chaque excursion, amis et non 
membres seront aussi les bienvenus. 
 
Les tarifs des excursions vous seront communiqués d’ici le 
mois d’octobre, pour les membres et non membres. Afin 
d’assurer une organisation optimale, l’Association se 
réserve le droit de refuser des inscriptions aux excursions, 
ainsi que d’exiger l’adhésion à l’Association pour les non 
membres. 

 
Le programme prévisionnel est actuellement le suivant : 
 

 Dimanche 5 mai : Assemblée Générale à Procida, 
visite de l’Abbaye. déjeuner de plats typiques, 
conférences et découverte de Terra Murata et du 
centre historique de Procida.  

 
 Lundi 6 mai : Découverte des îles de Procida et 

Ischia par la mer, repas en mer ou à terre.  
 

 Mardi 7 mai : Visite de l’établissement de la 
Santissima Annunziata de Naples, déjeuner dans 
une des plus anciennes pizzerias de Naples, visite 
de Naples souterraine.  

 
A ce jour, veuillez noter que seule la journée du 5 mai est 
confirmée. Les deux autres sont en cours d’organisation et 
d’étude de faisabilité.  
 
Prochaine étape :  
 

 Vous recevrez un formulaire d’inscription d’ici le 
mois d’octobre qu’il faudra remplir et me retourner 
avec votre paiement avant le 15 décembre 2012. 
Les inscriptions seront enregistrées selon le 
premier arrivé, premier servi.  

 
Je vous rappelle les modalités de déplacement et 
d’hébergement habituelles : 
 

 Vous organisez vos déplacements selon le moyen de 
locomotion qui vous convient.  
 

 Vous décidez de la durée et du lieu de votre séjour 
(Procida, Ischia ou les deux). 
 

 L’Association peut vous assister avec la réservation 
de votre hébergement à Procida ou à Ischia et vous 
servir d’intermédiaire si vous le souhaitez, afin de 
vous faire bénéficier de réduction lorsque cela est 
possible ou négociable. Vous êtes libres bien 
entendu de réserver votre hébergement par vos 
propres moyens.  
 

 Nous réfléchissons également à une assurance en 
cas d’annulation d’hébergement.  

 
Conférences : 
 
Le programme des conférences n’est pas encore défini. Si 
vous souhaitez présenter un sujet spécifique, n’hésitez-pas à 
nous le proposer. 
 
A suivre … 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
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Rencontre entre membres à Toulon le 16 juin 
 
Le 16 juin dernier, nous étions 48 personnes à Toulon  
MERCI à Michèle PENTAGROSSA pour le travail 
d’organisation de cette belle journée ensoleillée très 
réussie ! 
 

 
 
Au programme nous avions : 
 

 Visite du Musée de la Marine  
 Déjeuner au restaurant « La Coupole » 
 Deux conférences  
 Une série d’annonces ! 

 
Tout d’abord, vous pourrez retrouver à la section 
« Documentation » de notre site Web les deux sujets qui 
ont été présentés à Toulon : 
 

 « Enlevés par les Barbaresques... Catherine 
TAGLIAFICO » par Monique MAZELLA DI 
CIARAMMA 

 
 « Les Archives Maritimes Françaises » par Henri 

SCOTTO DI VETTIMO 
 
En ce qui concerne les annonces et autres bonnes 
nouvelles, voici le résumé :  
 

 En mai, la numérisation de Panza (Ischia) a pu 
démarrer et s’est terminé précisément hier !!  
 

 Plusieurs registres ont été retrouvés à Ischia et 
concerneraient la zone de Bagni d’Ischia. La 
numérisation a également pu commencer. 
 

 FamilySearch nous a livré l’index de la commune 
de Serrara Fontana (période 1841 à 1880), le fruit 
de notre travail d’indexation en collaboration 
avec eux. Je n’ai plus qu’à le mettre en ligne … 
 

 Nous avons demandé à FamilySearch de pouvoir 
commencer prochainement un nouveau projet 
d’indexation pour la ville de Barano en parallèle 
du projet pour Monte di Procida. 
 

 Les Archives Maritimes de la région d’Oran, 
inconnues aux archives de Toulon, ont été 
retrouvées  grâce à Henri ! et sont en cours de 
numérisation.  

 
Merci à tous de votre aide et soutien dans nos projets. 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 
 

 

Les Archives Maritimes Françaises 
 
Depuis 2007, l'Association numérise et indexe les registres 
des inscriptions maritimes d'Afrique du Nord. Ce projet est 
conduit par Henri SCOTTO DI VETTIMO suite à l'initiative de 
Georges BRUNIER et avec la participation de plusieurs 
membres bénévoles pour l'informatisation des relevés et 
index. 
 
En 2011, ces index ont été importés dans notre base de 
données afin de faciliter la recherche et la commande des 
dossiers de marin de vos ancêtres. 
 
Ces registres regroupent les inscriptions maritimes pour les 
quartiers de Philippeville, d'Alger et d'Oran. La plupart de ces 
registres sont stockés aux Archives Maritimes de Toulon, 
mais d'autres registres ont finalement pu être retrouvés au 
Ministère de la Pêche dans un centre d'archives en Bretagne, 
après plusieurs années de recherches...  
 
Depuis le début de l'année 2012, ces "nouveaux" registres 
sont en cours de numérisation et d’indexation en vue de 
compléter notre base de données. Ils concernent toutes les 
régions d’Algérie et en particulier celle d’Oran qui était 
manquante jusqu’à présent.  
 

 

Les nouveaux index disponibles 
 
Ci-dessous la liste des registres et des mises à jour qui 
viennent enrichir notre base de données : 
 

Archive Registres 

BARANO 
S. Sebastiano 

B03 (vérifié par Jean-Pierre 
FERRARI) 

CAMPAGNANO  
S. Domenico 

B04 (vérifié par Jean-Pierre 
FERRARI) 

CASAMICCIOLA 
S. Maria Maddalena 

D05 (vérifié par Jean-Pierre 
FERRARI) 
D11 (Christiane PARIS) 

LACCO AMENO 
S. Maria delle Grazie 

B02.2 (Alexander ROME) 
B08 (Carole GENZANO) 
D03 (Sylviane MORIAU) 

PROCIDA 
S. Michele Arcangelo 

B01 (vérifié par Jean-Marie 
DUFOUR) 

 
 

Timbres, cartes postales, etc…  
 

Après le succès du visuel de 
la Corricella réalisé en mars 
2012, nous prévoyons 
maintenant à l’automne une 
série de carte, enveloppes, 
timbres etc. représentant 
l’église du Soccorso à Forio 
réalisé par Jacquie GÜELL.  
 
Ainsi Procida et Ischia 
auront été représentées en 
2012.   

 

Afin de prévoir l’impression suffisante 
n’hésitez pas à passer commande. Merci. 

info@procida-family.com  
 

FIN 
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