
Sur les traces des REGINE et des d’AMBRA



760 av. J.-C. : La première colonie historique de la Magna Græcia est 

Pithécusses (actuelle île d'Ischia) fondée au viiie siècle av. J.-C. par des 

colons venus de Chalcis en Eubée. En réalité, l'établissement insulaire 

de Pithécusses ne constitue qu'un établissement à caractère commercial 

où les Grecs côtoient d'autres peuples en particulier des marchands 

phéniciens

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pith%C3%A9cusses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ischia
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalcis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eub%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pith%C3%A9cusses


Mes ancêtres 

s’appelaient REGINE



Plan de l’Exposé

• Les noms REGINE et D’AMBRA sont bien représentés à Forio, 

et à Forio seulement : ex Francesco REGINE maire, 

• Antonio REGINE et sa compagne Maria Rosa D’ANGELO 

quittent Forio en 1884 pour s’installer à Bone,

• Les liens avec les familles n’ont jamais été coupés,

• Un arbre est né en 1977 lors d’un séjour à Ischia,

• L’aide de La Grande Famille et d’autres : GAMT, Ancestry…

• La récolte d’anecdotes qui amène à l’écriture,

• Le site Ancestry et l’ouverture sur l’Amérique.
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Les noms

REGINE & D’AMBRA



Mons Giuseppe 

REGINE

Sindaco Franco REGINE

Dott.Aniell

o REGINE

Av Francesco REGINE
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Les REGINE et les D’AMBRA quittent Forio



APRES LE SÉISME QUI FIT 4000 MORTS SUR L’ILE

Antonio REGINE quitte au printemps 1884 avec sa compagne 

Maria Rosa d’ANGELO



Antonio et Rosa Maria 

s’installent à Bone en 

Algérie en 1884.

Ils seront les premiers d’une 

longue série de REGINE 

arrivés par la suite dans le 

Constantinois et en Tunisie.

Ils auront leur premier 

enfant Thérèse Palmyre en 

1885

L’Algérie et la Tunisie 

accueillent de nombreux 

Italiens du Sud



Les liens n’ont jamais été coupés

• Maintien de relations 
épistolaires,

• Regroupements familiaux, 

• Poursuite de mariages 
arrangés, notamment Emilio 
Antonio REGINE, frère de 
ma grand mère, qui a 
épousé, à Forio, Maddalena 
D’AMBRA

• Séjours dans l’ile natale 
surtout après guerre 39-45
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Les liens ne sont pas coupés avec Forio



1930 Emilio Antonio 

REGINE épouse 

Maddalena D’AMBRA

1957 Emile REGINE 

épouse Lucia D’AMBRA

Mariages trans Méditerranée



Rencontre avec Gaetano COLELLA maire de Forio 

et cousin de ma grand mère Francesca en 1977
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Naissance le l’arbre généalogique



-Gilles Allain

Ebauche de l’arbre 

généalogique des 

REGINE
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Aides décisives de sites tels La Grande Famille, Généalogie

Algérie Maroc Tunisie, Archives Nationales Outre Mer, 

Ancestry, Geneanet etc…



La Grande Famille de Procida & Ischia



Les autres sites et associations
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La récolte d’anecdotes mène à un livre



« En Afrique, quand un 

vieillard  meurt, c’est une 

bibliothèque qui brule »

Amadou Mampâté Bâ

1960 discours à l’Unesco 

La rencontre avec les anciens de la 

famille m’ont amener à transcrire 

non seulement les noms et les 

dates de naissance, mais aussi les 

nombreuses anecdotes et à les 

recueillir dans un livre sorti en 2012 

et dans un deuxième qui sortira 

prochainement
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Recherches sur les Etats-Unis



APRES 1900 

Les candidats au départ se dirigent vers les Amériques et non plus 

vers l’Afrique du Nord



Le site ancestry.fr

permet d’accéder 

aux documents de 

l’administration des 

Etats Unis

• par exemple ici liste

des passagers du

SS CANOPIC dans

laquelle se trouve

mon AGP Antonio

REGINE, celui qui a

quitté Forio en 1884

pour Bone… et qui

en 1907 émigre aux

USA, abandonnant

femme et enfants,

http://ancestry.fr


Archives US donnant les tombes et les naturalisations



Le site Ancestry permet aussi 

de retrouver les tombes de 

cousins d’Amérique

Ici le site du cimetière 

St Ann de Cranston 

près de Providence 

dans l’Etat de Rhode 

Island où gisent 65 

REGINE et 126 

D’AMBRA



et de 

retrouver les 

descendants 

vivants de 

nos ancêtres

partis outre

Atlantique

• échanges de 
documents et 
d’informations 
avec une 
dizaine de 
correspondants 
installés aux 
USA





FIN


