Après une escapade rapide mais essentielle dans nos îles
ce début juillet, quel bonheur de revoir nos cousins et
amis, après quasiment deux ans d’absence !

Il y a 14 ans déjà, nous avions évoqué la création du Mur
des Migrants à Procida et en 2013 le Conseil Municipal de
l’île, alors dirigé par Vincenzo CAPEZZUTO, avait voté à
l’unanimité son soutien à notre initiative.

Marina Corricella, Procida – juillet 2021

J’ai maintenant le plaisir de vous confirmer que notre
prochaine et neuvième Assemblée Générale se tiendra au
mois de mai 2022, bien évidemment en fonction des
règles sanitaires et sous réserve et avec espoir de ne pas
devoir changer nos plans à la dernière minute.
Le programme prévisionnel est le suivant :
•

3 mai à PROCIDA pour notre Assemblée Générale,
la visite de La Casa di Graziella et l’inauguration du
Mur des Migrants.

•

4 mai à ISCHIA PONTE pour la visite du Museo del
Mare, l’inauguration de notre exposition permanente
et des conférences à la Biblioteca Antoniana.

•

5 mai à TORRE DEL GRECO pour découvrir cette
ville sur le thème de la pêche du Corail.

Afin d’avancer dans les préparatifs, inscrivez-vous dès
maintenant à ces événements en remplissant le
formulaire d’inscription à renvoyer accompagné de
votre paiement.
Dans l’attente de nous retrouver autour de ces festivités,
continuez de rester prudent et de vous protéger.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Le Mur des Migrants, vicolo San Domenico, Procida

Le Mur des Migrants se situe en surplomb du petit port
de pêche de la Corricella à Procida. Il sera inauguré le 3
mai 2022 à l’occasion de notre Assemblée Générale, en
présence du Maire de Procida et du Consul de France à
Naples. Il commémore la mémoire de nos ancêtres qui
ont décidé de changer de vie en émigrant vers d’autres
contrées. Le Mur des Migrants, symbole des migrations
des siècles passés, est un pont entre les générations. Il
relie également aujourd’hui les iliens et les descendants
de ces migrants. Il permet d’honorer nos ancêtres et de
partager leur histoire à travers l’inscription gravée sur
ce mur et par sa numérisation qui sera accessible en ligne
à tous via le Mur des Migrants numérique.
Pour préinscrire votre ancêtre
sur le Mur des Migrants et
profiter de l’offre de lancement,
flashez le QR Code ou rendezvous sur notre site web.
Ce projet est soutenu par le musée de
Procida, La Casa di Graziella, fondé par
mon cousin Riccardo SCOTTO DI
MARRAZZO, notre partenaire sur place
pour la gestion et les visites organisées
du Mur des Migrants.

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à
jour des registres et des index :
Archives
ALGERIE
Archives Maritimes

ISCHIA
Comune di ISCHIA

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

TORRE DEL GRECO
Comune

Registres
IM139 Alger 1896-1898
IM153 Alger 1927-1929
(Henri SCOTTO DI VETTIMO)
Tables décennales
TM05 mariages 1896-1935
(Frank SCOGNAMILLO)
TD02 décès 1866-1875
TD05 décès 1896-1905
(Hubert BLAZEJEWSKI)
Recensements des Feux
F01-1596 (Michèle SCOTTO DI
VETTIMO)
Registre des âmes
A22-1773, A23-1776 (Michèle
SCOTTO DI VETTIMO)
A30-1800 (René BARONE)
Décès 1814, 1815, 1816
(Jackie BROTTMAN)

Merci à tous les bénévoles qui réalisent ce travail de
précision au profit de notre Grande Famille aujourd’hui et
participent ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine
généalogique.

•

•

•

Les registres de confirmations (« Cresime ») sont
classés avec les registres de baptêmes et identifiés
avec la lettre C. La confirmation est célébrée
généralement entre 11 et 13 ans.
Les registres de recensements (« Stato delle
Anime ») après 1868 à Procida sont intéressants car
les dates de naissance, mariage et décès des
habitants y sont indiquées.
Les registres de décès divers (« Diversi ») sont
classés avec les registres de décès et identifiés par les
lettres DV. Ils contiennent les enfants mort-nés (sans
nom), les décès en mer où à l’extérieur de l’île (décès
survenus dans une autre ville/province ou à
l’étranger). Pour ces derniers, il est IMPORTANT de
noter que la date de l’acte n’est PAS la date du décès
mais la date de son inscription dans le registre à
réception des documents plusieurs mois, voire
plusieurs années après.

Avec plus d’un an d’attente, j’ai enfin pu livrer à nos amis,
cousins et partenaires, La Casa di Graziella à Procida et
le Museo del Mare à Ischia Ponte :
•

Deux œuvres d’art réalisées par Marité STRINO,
membre de l’Association, qui en avait fait don à
notre Association dans ce but ;

•

Les premiers panneaux (au nombre de 10) de notre
exposition permanente intitulée « Il mare, un
vettore di migrazione tra Oriente e Occidente, Nord e
Sud, da ieri ad oggi », réalisée avec Guy ATTANASIO,
qui met en lumière quelques bribes de la vie de nos
ancêtres ayant choisi de quitter les îles pour d’autres
contrées… MERCI à Luciano DI MEGLIO, le
conservateur du Museo del Mare, qui soutient nos
projets sur les îles.

Notre prochaine assemblée générale sera bien-sûr
l’occasion pour inaugurer cette exposition, en lien avec
nos autres initiatives et conférences de 2022 !

Un roman historique par Florence LUSETTI, membre de
l’Association, qui nous transporte dans le passé lors de
l’abandon de son arrière-arrière-grand-mère Maria
Adelaide DARIO en 1860 dans la ruota de l’Annunziata
de Naples, et qui sera ensuite recueillie et élevée à Ischia
par Chiara LOMBARDI et Raffaele MARTINO de Barano…
Plus d’information dans notre boutique en ligne.

Vous trouverez sur notre site les articles suivants :
•

Procida la cultura non isola, reportage dans la
revue franco-italienne Radici (n°114 paru en avril).

•

Procida première zone Covid free d’Italie dans le
Télégramme de Brest du 5 mai.

•

Insubordination sur une coralline à la Calle en
1857, une publication de Guy ATTANASIO dans le
Petit Callois de juin.

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’information, merci de contacter info@procida-family.com.

