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La Grande Famille de Procida & Ischia - 3ème Assemblée Générale 

A voir et écouter 
 

Les expositions  
 

« Procida », photographies de William GUIDARINI 
 

« Au nom de la mer », œuvres de Marité CESARINI-STRINO 
 

Les conférences  
 

« Archivi parrocchiali e vita religiosa nell'Europa cattolica in 
età moderna: il caso di Procida » par le Professeur Giovanni 
ROMEO (Università Federico II di Napoli, Dipartimento 
di Discipline Storiche) 
 

« Trucs et astuces du moteur de recherche » par Pascal  
SCOTTO DI VETTIMO, Président 
 

« Le tremblement de terre de 1883 » par Jean-Pierre  
FERRARI, Membre Fondateur 
 

« Le roman Graziella d'Alphonse de Lamartine et son in-
fluence sur la vie à Procida » par Pascal CARRANANTE  

Marina Corricella 

Restaurant Mimante 



L’histoire de l’île de Procida 
 

-700 à -1500 : Établissement mycénien consacré au travail des métaux 
sur l'îlot de Vivara. 
-800 à -600 : Probable présence sur l'île, des Coumis débarqués en l'an 
800 avant J.C. à Ischia. Découverte de tombes à toit dans la localité 
appelée Campo Inglese. 
-330 : Annexion à l'Empire Romain.  
-200 à 400 : Traces de la présence des romains et découverte d'une 
charrue et d'une houe.  
500 à 600 : Fréquentes invasions des barbares. Construction dans la 
partie plus élevée de l'île du faubourg de Terra Murata, appelée en ce 
temps-là Terra Casata.  
600 à 700 : Appartenance de l'île au territoire de Naples, avec l'admi-
nistration de la justice sous la compétence du comte de Misène. Pre-
mier établissement bénédictin à la Chiaiolella avec la construction de la 
cénobie de Santa Margherita Vecchia.  
800 à 900 : Invasion des sarrasins et conséquente consolidation des 
défenses naturelles autour de Terra Casata. Les habitants de Misène se 
réfugient à Procida.  
1026 : Construction de l'Abbaye de San Michele, œuvre des Bénédic-
tins au faubourg de Terra Murata.  
1139 à 1195 : Transformation en fief sous la domination des Nor-
mands.  
1195 à 1266 : Les premiers feudataires sont originaires de Salerne et 
sont alors appelés « da Procida ». Le plus célèbre, Giovanni da Procida, 
est le héros local durant les vêpres siciliennes.  
1340 : Vente de Procida, Vivara et Monte di Procida à l'amiral d'Ischia, 
Marino Cossa.  
1442 à 1503 : Plus grande autonomie pour l'île sous le règne des Ara-
gonais.  
1503 à 1734 : En 1529, l'île fut confiée de la part de l'empereur Carlo V 
de Habsbourg au marquis Alfonso d'Avalos. Innico d'Avalos fut l'instiga-
teur de la construction de la muraille du faubourg de Terra Casata, 
appelé alors Terra Murata.  
A partir de 1600 : Construction de zones habitables fortifiées pour se 
défendre des invasions des sarrasins. Après la défaite des sarrasins, 
édification d'habitations sur les grottes de Marina Grande et initiation 
des habitants au commerce maritime.  
1744 à 1860 : Confiscation de Procida à la famille d'Avalos et rattache-
ment aux possessions des Bourbons. Transformation de l'île en réserve 
de chasse.  
1799 : Condamnation à mort de plusieurs habitants de Procida après la 
chute de la République Parthénopéenne. 
1826 - 1970 : Annexion administrative de Monte de Procida à la com-
mune de Procida.  
1830 - 1930 : Émigration massive des habitants de Procida vers l'Algé-
rie et l'Amérique ou encore l'Argentine. 
 

Quelques chiffres 
 
Superficie : 4,1 km² 
Population : 10 638 habitants (31/12/2004) 
Densité : 2 694 habitants/km² 
Habitants : procidani 
Saint patron : Saint-Michel 
Fête patronale : 29 septembre et 8 mai 
 
L'île de Procida constitue, avec l'îlot de Vivara et l'île d'Ischia, le groupe 
des îles phlégréennes, continuation des champs phlégréens, avec les-
quels elles partagent l'origine volcanique.  
 
Procida, que les anciens appelaient « Prochyta » qui signifie en grec 
« sortie des profondeurs » est constituée de quatre cratères : Solchia-
ro, Pizzaco, Terra Murata et Pozzovecchio. L'îlot de Vivara (0,4 km²), un 
temps uni à Procida dans la partie sud-est, représente un cinquième 
cratère.  
 

Procida a aussi inspiré… 
 

Un poème : Lamartine, découvrant l’Italie en 1811, s’éprend d’une 
humble fille de pêcheurs de Procida nommée Graziella. De retour à 
Paris, il l’oublie et, de chagrin, elle en meurt. L’épisode a inspiré à l’é-
crivain un des plus beaux poèmes des Harmonies (1830) et un petit 
roman, Graziella, paru en 1849. 
 
Un livre : Elsa Morante s’est inspirée de Procida pour L’île d’Arturo, « 
aux petites rues solitaires enfermées entre des murs antiques, au-delà 
desquels s’étendent des vergers et des vignes qui semblent des jardins 
impériaux. » 
 
Un film : Immortalisé à l’écran par Il Postino (Le Facteur, avec Philippe 
Noiret) et Le Talentueux Monsieur Ripley (remake de Plein soleil avec 
Matt Damon et Jude Law), le petit port de la Marina Corricella savoure 
sa célébrité avec humilité. Point de grands hôtels ou de complexes 
dévastateurs : les maisons des pêcheurs sont à coupole ou terrasse et 
peintes en blanc, jaune, ocre et rose. Rien ne semble avoir véritable-
ment changé depuis l’époque où les jardiniers et vignerons de l’île sont 
devenus marins pour écouler leur production. 

Les rendez-vous de la journée 
  
Pour les membres en provenance d’Ischia: 
8h25 : Départ d'Ischia Porto pour Procida (avec Caremar) 
ou 9h20 : Départ de Casamicciola pour Procida (avec Snav) 

 
10h00 : Conférences par les membres de l’Association au restaurant 
Mimante, via Vittorio Emanuele 
 
12h30 : Inauguration des expositions à l'ex-Eglise de San Giacomo 
 
13h00 : Apéritif offert au restaurant Mimante dans les jardins d'Elsa 
Morante (selon la météo) 
 
16h00 : Rencontres avec l’Association à l’ex-Eglise de San Giacomo 
(recherches généalogiques, échanges entre membres) 
 
Pour les membres retournant à Ischia : 
18h35 : Départ de Procida pour Ischia Porto (avec Caremar) 
ou 19h20 : Départ de Procida pour Casamicciola (avec Snav) 
ou 19h30 : Départ de Procida pour Ischia Porto (avec Caremar) 

La Grande Famille de Procida & Ischia - 3ème Assemblée Générale 

Nos sponsors et partenaires 
 
 

Votre hébergement a Procida a été 
organisé par Graziella Travel   

Comune di Procida 

Nos autres partenaires résidences et 
hôtels à Procida : 


