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Eglise et couvent de SANT’ANTONIO 

Le temple, dédié à Santa Maria delle Grazie, 
s’élève dans la localité dite ‘La Mandra’ car à 
cet endroit paissaient les troupeaux. La terrible 
éruption de l’Arso, survenue en 1301, produisit 
une coulée de lave qui atteignit la mer et dé-
truisit complètement le temple. L’église avait 
été construite en 1225 du vivant de San Fran-
cesco. Le couvent est en fait le plus ancien, non 
seulement de l’ile mais de toute la Campanie. 
La population, en remerciement d’avoir survé-
cu à cette catastrophe, appela dans l’ile les 
Frères Mineurs : l’édifice sacré fut reconstruit 
au même endroit. En 1743, grâce au frère Teodoro Garofano, furent exécutés 
de grands travaux de restauration complétés ensuite en 1773. En 1806 en 
vertu de la norme imposée par Murat, qui supprima et confisqua les biens 
des ordres religieux, les Frères furent éloignés et seulement après quelques 
années, en 1818 les Sœurs Clarisses prirent la place, elles aussi expulsées du 
monastère de Santa Maria della Consolazione dans l’enceinte du château, 
où elles vivaient depuis plus de quatre siècles. Enfin en 1911, après la mort de 
la dernière Sœur, même les Clarisses abandonnèrent ce cloitre. En 1920 le 
couvent fut confié de nouveau aux Frères Mineurs qui s’y trouvent encore 
aujourd’hui. 

La façade de l’église est animée par l’articulation semi-circulaire des deux 
rampes d’accès des escaliers, tandis qu’en haut la profonde arche centrale 
est enjolivée sur les côtés par des petites fenêtres. A l’intérieur, il y a une 
seule nef, coupée de piliers, qui se terminent avec de larges arches. La voute 
en berceau est surmontée d’une petite coupole, placée à la croisée de la nef 
et du transept. L’autel principal est enrichi de marbres polychromes ; il fut 
réalisé en 1740, quand l’ancien nom de l’église fut changé en l’actuel 
Sant’Antonio et quand l’orientation de la nef fut inversée. Au centre bien 
visible, on voit l’emblème de l’ordre franciscain. Sur le côté, la zone du cou-
vent a accueilli pendant des siècles d’éminentes personnalités « en odeur de 
sainteté », comme le père Bonaventura de Potenza, dont on voit encore la 
cellule. Aujourd’hui le couvent est occupé par la Biblioteca Antoniana fon-
dée par Mons. Onofrio Buonocore et riche de 20000 volumes et d’une salle 
de conférence, où est conservée une rare et précieuse peinture, chef-d’œuvre 
du peintre transalpin Jules Le Fevre, représentant dans sa jeunesse, Vittoria 
Colonna. Dans les salles de consultation de la bibliothèque trône une 
fresque du maitre Mario Mazzella datant de 1900 et restaurée dans les an-
nées 80, représentant le personnage d’un pape identifié par certains comme 
l’indigène Giovanni XXIII, mais plus probablement Benedetto XIV ou vice 
versa. Dans l’église, est enterrée la servante de Dieu, Sœur Maria Angela 
della Croce et le martyr San Esuperanzio, dont le corps y fut apporté par les 
Clarisses. Depuis le 30 septembre 2003, pour la joie des fidèles ischitanais, 
un nouveau trésor enrichit l’église : le corps du saint protecteur de l’ile, San 
Giovan Giuseppe della Croce, fut ramené finalement sur sa terre natale, 
après avoir été inhumé pendant 250 ans dans l’église Santa Lucia al Monte à 
Naples où il mourut en 1734. Celui-ci, né sous le nom de Carlo Gaetano Ca-
losirto, dédia toute sa vie à la méditation et à l’apostolat. Devenu ministre 
provincial de l’ordre il constitua une nouvelle subdivision religieuse, com-
posée des « Alcantarini » italiens qui se séparèrent des « Alcantarini » Espa-
gnols (ordre équestre d’Alcantara crée en 1156 pour protéger l’Espagne des 
incursions des Turcs). 

4 è m e  A s s e m b l é e  G é n é r a l e4 è m e  A s s e m b l é e  G é n é r a l e4 è m e  A s s e m b l é e  G é n é r a l e    

3 mai 2011  
* 4ème Assemblée  Généra le à  Ischia  Ponte  *  

9h30 Accueil des membres à la salle de confé-
rence de la BIBLIOTECA ANTONIANA  

 

10h-13h Assemblée Générale 

Ordre du jour : 
Rapport sur les activités depuis 2003 
Rapport sur la situation financière  
Perspectives pour l'année en cours 
Présentation des projets de l’Association 
Réactualisation des statuts  
Election du Président de l’Association 
Election des membres du Conseil  
 
13h-15h Déjeuner offert à la PRIGIONE DEL 
MULINO prêtée par l’association culturelle 
locale « Largo dei Naviganti » 

 

 

La pointe du Moulin et les rochers des 
« carcare » signalent l’extrême avancée des cou-
lées de laves. C’est dans cette zone que fut 
construit cet édifice qui a longtemps servi de 
prison et qui précédemment devait être un 
moulin : c’est ainsi qu’il est décrit sur les cartes 
du 16ème siècle et suivants, avec une présence 
armée importante, et indiqué aussi dans le jour-
nal du 18ème siècle de Iacono Perruoccio qui, en 
1747, rapporta l’exécution d’une jeune femme 
coupable d’homicide sur la potence érigée près 
du  moulin, comme l’a écrit Ugo Vuoso dans 
son livre : « Di fuoco, di  mare  e  d’acque  bollenti  –  
Leggende tradizionali dell’isola d’Ischia » – Editions 
Imagenaria. 



Capri, colonisée par les grecs et ensuite les romains, fut le lieu 
de villégiature privilégié de l'empereur Auguste et de Tibère 
qui y séjourna 10 ans. Un véritable Eden sur un rocher à la vé-
gétation luxuriante entouré d'une mer turquoise. Laissez vous 

perdre dans le dédale des ruelles et découvrez : la 
Piazzetta (à l'arrivée du funiculaire, point de ren-
contre incontournable), la Villa Jovis, les Faraglioni, 
Marina Piccola, Monte Solaro, la Villa San Michele, 
la Grotta Azzura, les jardins d'Auguste, l'Arco Natu-
rale, la Villa Malaparte située à l'extrémité de la 
pointe Massullo (où fut tourné « Le Mépris » avec 
Brigitte Bardot), Anacapri, la Chartreuse San Giaco-
mo... 

La Piazzetta : même si elle apparait minuscule, cette 
place est véritablement le cœur de la ville de Capri. 
C’est l’endroit où il faut être à l’heure de l’apéritif. 
Asseyez-vous en terrasse et regarder déambuler les 
gens dans les rues adjacentes. 

Traversée du Golfe de Naples jusqu’à Capri en bateau privé, 
transfert en bus et repas à Anacapri, tour de l’île en bateau 
et promenade détente, touristique ou à vocation shopping ! 

Située dans la baie de Naples, juste en 
face de la péninsule de Sorrente, Capri 
est une île de 6 km de long sur 3 km de 
large environ. Ancrée dans les eaux 
bleues de la Méditerranée, l’île est 
célèbre depuis la période antique pour 
ses splendeurs. On s’y précipitait déjà 
pour s’y reposer dès l’époque romaine. 
Ses falaises dolomi-
tiques surplombant la 
mer, ses magnifiques 
grottes et ses rochers 
aux formes encoura-
geant l’imagination 
rendent ce lieu ma-
gique. Mélange de 
culture et de monda-
nité, de nature et 
d’histoire, Capri saura 
vous combler de ses 
richesses. 

4 mai 2011  
* Excursion touristique à  Capri *  

Retrouvailles détente, conférences et dégustation 
de produits typiques à la propriété agricole  
du Professeur Vincenzo Scotto di Vettimo. 
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5 mai 2011  
* Déjeuner/Conférences à  Procida *  

L’azienda agricola del Professore est située sur l‘île de Pro-
cida à la localité dite « Solchiaro », une des pointes de l’île.  

La propriété se trouve au milieu de la « Punta  Solchiaro », 
exposée au nord-est dans la baie du Carbogno, d’où il est 
possible d’admirer un panorama à couper le souffle : la 
pointe de Pizzaco, Terra Murata, Monte di Procida , le Cap 
Misène et le Vésuve. 

Elle s’étend sur environ un hectare avec une organisation 
des cultures caractérisée surtout par des vignes et des oli-
viers, entourés de chênes et de plantes typiques des sous-
bois méditerranéens comme des arbousiers, des genêts ou 
des myrtes mais aussi des citronniers, des orangers, des 
figuiers et des plantes aromatiques. 

Fondée dans les années 90 par le Profes-
seur Vincenzo Scotto di Vettimo, qui après 
avoir dédié une grande partie de sa vie à 
l’enseignement de l’astronomie en naviga-
tion, décida de se consacrer à l’activité 
agricole à temps plein avec l’objectif de 
valoriser la production typique de vin et d’ 
huile d’olive de l’île de Procida adoptant 
une marque propre. 

 

www.scotto-di-vettimo.com/
professore   

http://www.scotto-di-vettimo.com/professore
http://www.scotto-di-vettimo.com/professore


Quelques souvenirs  de l ’AG 2009  

Nos Sponsors  

Forio d’Ischia le 12 mai 2009 

L’association « Vicoli Saraceni » Concert à Forio En route pour Amalfi et Positano 

En route pour Amalfi et Positano Quand Vincent et Vincenzo se rencontrent... Le groupe « Barano » ! 

Conférence de Pascal Carranante à Procida Dans le centre historique de Forio Anna et Maria Capodanno, Mons. Regine à Forio 

San Giacomo, 
Procida en 2005 

Terra Murata, 
Procida en 2007 
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