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Nos travaux de numérisation 

 
A PROCIDA, le projet de numérisation des archives 

de l’Etat-Civil de la Commune s’est maintenant 
achevé ! Ce projet était financé par la Commune de 

Procida et a été réalisé sur place par Arca CIBELLI, 

une cousine de Procida, mais surtout compétente et 
formée par mes soins. 

 

 
 

270 registres ont ainsi été numérisés et sont 

maintenant disponibles à la permanence de 
l’Association. Ils couvrent la période de 1810 à 

1899 et représentent un complément de recherche 
très intéressant pour approfondir l’histoire de votre 

famille. En effet les actes d’Etat-Civil contiennent 

entre autres les adresses et les métiers. Dans 
certains cas, les actes de naissance récents incluent 

aussi des mentions marginales, mais 
malheureusement ce n’était pas systématique. 

 
A ISCHIA, de nouvelles portes s’entrouvrent grâce à 

de nouveaux contacts. Peut-être un nouvel espoir 

pour numériser Casamicciola et les autres paroisses 
manquantes après une année de blocage ? 

 
En parallèle, je vais réfléchir dans les prochains mois 

à la possibilité de proposer en 2009 la numérisation 

des archives de l’Etat-Civil de la Commune de 
BARANO.  

 
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 
Déjeuner/Conférence à Marseille le 4 octobre  

 
Je vous rappelle notre prochaine rencontre qui se 

tiendra à Marseille le 4 octobre au restaurant 
« Les Arcenaulx », cours Estienne d’Orves. 

 

La date limite pour les inscriptions et l’envoi de votre 
paiement est le 30 août 2008.  

 
A ce jour 52 inscrits ! Maximum : 60 personnes. 

 

Sujet de la conférence : "Conditions et raisons de 
l'émigration, organisation, périodes, lieux, 

conséquences socio-économiques". 
 

 
Notre 3ème Assemblée Générale  

en 2009 à Ischia 
 

Tout d’abord, merci à tous ceux qui m’ont renvoyé 
leur questionnaire rempli. Après analyse de vos 

réponses, notre Assemblée Générale se déroulera 

donc au mois de mai 2009, probablement dans la 
semaine suivant la procession de Saint-Michel à 

Procida le 8 mai. 
 

Le programme prévisionnel se présente comme suit : 
 

Jour 1 : Assemblée Générale à FORIO, suivi d’une 

dégustation de vin d’Ischia à la propriété. 
 

Jour 2 : Journées portes ouvertes à PROCIDA 
(exposition, conférence, recherches généalogiques, 

rencontres entre membres…) 

 
Jour 3 : Voyage touristique jusqu’à Amalfi en bateau 

(si le temps le permet) 
 

Options :  

- Dégustation de produits typiques dans une 
entreprise agricole de Procida 

- Sortie/pêche en mer de nuit avec les pêcheurs 
de Procida 

 
Plus de précisions suivront dans la prochaine lettre. 
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Evolutions de notre site Web 

 

Le moteur de recherche 
 

Les nouvelles améliorations à notre moteur de 
recherche incluent : 

 
1. La sauvegarde automatique de votre 

panier dans la base de données. Ceci 

présente les  avantages suivants : 
 

 Vous pouvez ainsi préparer votre 

commande en remplissant votre panier 
au fur et à mesure de vos recherches. 

Vous n’êtes donc plus contraints de 

passer commande immédiatement, votre 
panier étant sauvegardé 

automatiquement d’un jour à l’autre. 
 

 Vous ne perdez pas vos actes en cas de 

déconnexion soudaine à Internet. 

 
2. La touche « Entrée » du clavier ne 

permettait pas de lancer la recherche après 
la saisie d’un nouveau critère. C’est 

maintenant corrigé. 
 

La suite … 

 
Quelques améliorations d’optimisation sont encore 

prévues d’ici le mois d’octobre mais elles devraient 
être invisibles pour vous.  

 

D’autre part, si le temps le permet, je vais tenter de 
recruter un nouveau stagiaire/étudiant pour réaliser 

la refonte de notre site web institutionnel.  
 

 
Dans la presse… 

 
Vous trouverez les articles reprenant les derniers 

événements auxquels nous avons participé. 
 

 Journées Généalogiques à Martigues, 

organisées le 31 mai par le Cercle 
Généalogique Lorrain de PACA. 

 

 Le Forum des Associations Italiennes à 

Paris, organisé le 14 juin par FOCUS. 
 

Merci à Henri SCOTTO DI VETTIMO et à Claude 
SINTES pour leur présence aux stands à mes côtés 
ou à ma place  

 

 

 
Les nouveaux index disponibles 

 

Les nouveaux index suivants viennent enrichir notre 
base de données ce mois-ci : 

 

Paroisse Registres 

Forio San Sebastiano M05 

Forio San Vito B07 

Procida D07 vérifié dans son 
intégralité 

Toulon BOUGIE, COLLO, 

DJIDJELLI, 

PHILIPPEVILLE, 
STORA 

 

Merci aux bénévoles impliqués. 
 

 
Les archives maritimes de TOULON 

 

Je vous rappelle le travail considérable qui a été 

réalisé par quelques bénévoles acharnés en 
2007/2008 en numérisant ou en relevant les 

inscriptions maritimes d’Algérie. 
 

Les quartiers de Philippeville et d’Alger sont 

maintenant disponibles sur notre site Web. 
Malheureusement le quartier d’Oran est resté en 

Algérie et les Archives Maritimes de Toulon n’ont pu 
récupérer ces registres. 

 
Toutefois, n’hésitez pas à consulter les données en 

ligne sur notre site et à commander les documents 

de vos ancêtres (marins, pêcheurs, personnel 
administratif). Il faut noter que les personnels 

administratifs semblent en fait couvrir toute l’Algérie. 
 

MERCI à tous les bénévoles impliqués pour les 

relevés et l’informatisation, en particulier à Georges 
BRUNIER, Jacqueline BAUTISTA et Henri SCOTTO DI 

VETTIMO qui ont mené ce projet avec efficacité et 
rigueur ! 

 

 
Boutique  

 

Vous y trouverez quelques nouveautés d’Ischia :  
 

 

 
 Le calendrier 2009  

 

 Le calendrier 2008 

 

 70 ans de cartes postales 

d’Ischia 
FIN 

 


