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Déplacement à PROCIDA et ISCHIA cet été 

 
Deux semaines magnifiques passées à Procida et à Ischia cet 
été m’ont permis d’avancer dans les objectifs fixés, à savoir : 
 
 L’organisation de notre Assemblée Générale 

(confirmation de la date, le lieu, le restaurant, les 
excursions, les prises de contacts, certains coûts…) 

 
 La tentative de prise de contact à Ventotene a 

échoué car il est plutôt compliqué de s’y rendre depuis 
Ischia pour une durée de quelques jours (pas de bateau 
de retour certains jours). Les conditions n’étaient donc 
pas réunies ni propices. Il conviendra donc d’organiser 
un déplacement futur à Ventotene sans passer par 
Naples en prenant la liaison maritime directe depuis 
Formia.  

 
 Numérisation providentielle à l’Abbaye de Procida : 

Par chance ou parce que Saint-Michel guide souvent mes 
pas, j’ai pu accéder aux registres de mariages et décès 
pour numériser 2 pages manquantes et refaire une page 
tronquée…  

 
 Reprise de contacts sur place, toujours utile de 

renouer régulièrement avec les cousins, nos contacts 
habituels, journalistes, écrivains, restaurateurs, etc… 
Cela permet de continuer de faire exister notre 
Association sur place.  

 
 

Déjeuner entre membres  
le 5 novembre à MARSEILLE 

 
A l’initiative de Christian-Marie REGINA, un déjeuner 
entre membres est organisé au restaurant de l'UNM situé 
au 34 boulevard Charles Livon à Marseille le samedi 5 
novembre 2016.  
 
Le restaurant propose une carte, mais aussi des menus à 18 
et 22 euros, boissons et café en plus.  
 
http://www.restaurantdelunm.fr/presentation  
 
Pour vous inscrire, contactez sans attendre Christian-Marie 
REGINA à l’adresse suivante : cmregina@yahoo.fr. 
 
Comme à chaque fois, ce sera une nouvelle occasion 
d’échanges et de convivialité !!  
 

 

 

La prochaine Assemblée Générale à ISCHIA 
 
J’ai le plaisir de vous confirmer que notre prochaine et 
7ème Assemblée Générale se déroulera sur l’île d’ISCHIA 
le mardi 11 avril 2017, et plus précisément, en l’église de 
Maria Santissima Madre della Chiesa dans la localité de 
FIAIANO, commune de BARANO.  
 

 
Maria Santissima Madre della Chiesa à Fiaiano 

 
Le programme se présente comme suit : 
 
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 
 
 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. Ceux qui le souhaitent 
pourront suivre les manifestations organisées localement et 
notamment la célèbre procession à Procida.  
 
Inscriptions et réservations d’hébergement : Renvoyez le 
formulaire ci-joint à info@procida-family.com avant le 31 
décembre 2016.  
 
Merci d’avance de votre participation ! 
 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

http://www.restaurantdelunm.fr/presentation
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Evolution de notre site web 
 
Toutes les évolutions du site prévues pour 2016 ont déjà été 
réalisées depuis quelques temps. Toutefois les points 
suivants viennent les compléter : 
 

 Prise en compte des documents génériques et des 
dossiers maritimes pour le recensement de vos 
patronymes et cousinages 

 
 Ajout d’un avertissement légal aux messages de 

traitement de vos commandes, rappelant ainsi les 
règles de conformité qui lient les membres et 
l’association pour le respect de nos engagements de 
confidentialité pris avec les institutions concernées. 

 
 La prise en compte annuelle des membres 

bénévoles à compter de 2016 
 

 Correction d’un problème apparu dans la liste des 
membres. 

  
Vos suggestions d’amélioration ou de nouvelles 
fonctionnalités restent les bienvenues et pourront être 
débattues lors de notre prochaine Assemblée Générale. 
 

 

Dans la boutique 
 
Deux nouveaux ouvrages découverts cet été à Procida ont été 
ajoutés à notre boutique en ligne : 
 

 
15 Euros – en italien 

 
 

 
Publié cet été, une synthèse 
très intéressante de l’histoire 
du château de Procida, de sa 
transformation en prison, et 
de son projet de restauration 
initié en 2015. 

 
10 Euros - en italien 

 
 
L’histoire du curé Tommaso 
SCOTTO DI GALLETTA (1783-
1862) par un descendant de 
cette famille, Tobia 
COSTAGLIOLA, que j’ai 
rencontré par le passé et 
admirateur de notre 
Association … 

 
 
 

 
  
  

 

 

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 

 
IM013, 015 – ALGER 
IM097, 099 – BOUGIE  
IM104 – DJIDJELLI  
IM116 – STORA 
IM078, 186, 201 – PHILIPPEVILLE 
(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 
 

PROCIDA 
Comune 

D47 (René BARONE) 
Décès supplémentaires (1856) ajoutés 
au registre existant 

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

 
 

Renouvellement des adhésions pour 2017 
 
Veuillez noter que les adhésions et renouvellements pour 
l’année 2017 ouvriront dès le 15 octobre 2016, date de fin de 
notre exercice comptable.  
 
Je vous rappelle que les adhésions sont alignées sur l’année 
civile et expirent donc le 31 décembre.  
 
Le bulletin d’adhésion 2017 sera en ligne à compter du 15 
octobre. A noter que les cotisations et tarifs ne changent pas ! 
 
N’hésitez pas à renouveler dès octobre et sans attendre le 
mois de janvier. 
 
Merci d’avance de votre soutien. 
 

 

Une triste nouvelle 
 
Georges BRUNIER nous a quittés le 20 septembre 2016 à 
l’âge de 87 ans. Membre Bienfaiteur depuis 2005, Il a 
beaucoup œuvré pour notre association notamment à la 
numérisation des archives maritimes de Toulon. Son 
dévouement, sa gentillesse n’ont fait que renforcer nos liens 
d’amitiés et de fraternité.  
 
Par l’intermédiaire d’Henri SCOTTO DI VETTIMO, sur place 
dans le Var, une plaque souvenir de la part de La Grande 
Famille a pu être déposée sur sa tombe.  
 
                                                                                                               FIN 

 
 

  


