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Procida et Ischia
SITUATION GÉOGRAPHIQUE



Situation 
géographique

Deux iles volcaniques situées au nord ouest de la 
baie de Naples, dans la région des Champs 
Phlégréens.

Un passé géologique similaire et des liens 
historiques et culturels communs.



Napoli



Vesuvio



Procida

Vivara



Procida est une île très découpée 
de 4,1 km² et inclut l’ilot voisin de 
Vivara, aujourd’hui réserve 
naturelle. 

L’île alterne ports de pêche, de 
plaisance, falaises, criques et 
plages de sables.

L'île culmine à 91m 
avec le bourg médiéval 
de Terra Murata, place 
fortifiée qui comprend 
l’ancien château 
espagnol reconverti en 
prison par les 
Bourbons et l’Abbaye 
Saint-Michel.



Procida



Procida



Procida

du grec « prochyo » qui 
signifie « surgit des 
profondeurs »

Chiaiolella

diminutif de « chiaia » 
qui signifie « petite 
plage »

Corricella

du grec « chora kalè » 
qui signifie « belle 
contrée »
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Corricella



Chiaiolella



Chiaiollela e Vivara ?

Procida



Ischia

Epomeo



Ischia est une île 
volcanique de 47 km² 
formée par les laves 
de l'Epomeo qui 
culmine à 780 mètres 
et dont les éruptions 
se sont prolongées 
jusqu'au 14ème siècle.

La mythologie prétend 
que le Géant Tifeo y est 
enfermé. Le dernier 
tremblement de terre 
important y fit 4 000 
victimes le 28 juillet 
1883, principalement à 
Casamicciola. 

L’île d’Ischia bénéficie d’une agriculture riche et variée, de nombreuses 
stations thermales et attire les touristes en quête de relaxation et de balade 
dans des paysages magnifiques.



Ischia



Ischia



Lacco Ameno



Forio
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Pline l'Ancien fait 
dériver ce nom de 
« pythoi » (amphores 
ainsi nommées 
produites à Ischia). 
L'archéologie montre 
que la production de 
céramique y était 
florissante à la fin de la 
colonisation grecque.

Les Grecs l’appelaient 
« Pithecusa »

Nom qui peut venir du 
mot grec « pithekos » 
(singe), en référence à la 
légende selon laquelle les 
premiers habitants de 
l'île, les Cercopes avaient 
été changés par Zeus en 
singes en raison de leurs 
parjures. 
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« Iscla » apparaît 
pour la première 
fois dans une 
lettre du pape 
Léon III à 
Charlemagne en 
813.

Les Romains l’appelaient 
« Aenera » 

En référence à Enée qui 
probablement s’y arrêta 
pour se reposer avant de 
rencontrer la Sybille à Cumes 
et d’aller fonder Rome.

Ou bien du grec « Ainos » : 

Le mont Aenos ou Ainos (en 
italien « Monte Nero ») est 
une petite chaîne 
montagneuse de 
Céphalonie, une île Ionienne 
de Grèce.





Procida et Ischia
UN PEU D’HISTOIRE



Un peu d’histoire
-3500  

Présence 

de l’homme 

à Ischia

-330

Empire 

Romain

476 – 915

Chute de l’Empire 

Romain, invasions 

barbares répétées, 

guerres intestines

1799

République 

Parthénopéenne

915

Destruction de 

Cumes et Misène 

par les Sarrasins

1563

Fortification de Terra 

Murata par Innico 

d’AvalosFortifications des 

hauteurs de l’île 

(Terra Casata)

Colonies grecques à 

Procida et Pithecusa

Famille da Procida

Famille D’Avalos

1438 – 1734

Royaume d’ 

Aragon

1122 - 1266

Système féodal 

instauré par les 

Normands

1266 - 1438

Royaume d’Anjou

Famille Cossa

1734

Bourbons de 

Naples

1806 - 1814

Royaume de 

Naples 
Comté de Misène Joseph Bonaparte

Joachim Murat

1440

Construction 

du château 

d’Ischia Ponte

- 474

Construction de la 

première 

forteresse à 

Ischia par le Grec 

Gerone I de 

Syracuse

1282

Vêpres 

Siciliennes

1026

Construction de 

l’Abbaye San Michele 

par les bénédictins

1734 – 1860

Bourbons de 

Naples et des 

Deux-Siciles

8 mai 1535

San Michele repousse 

Barberousse

-1600

Mycéniens à 

Vivara

1861

Unité italienne

1883

Tremblement de 

terre et destruction 

de Casamicciola



Vers l’unité 
italienne

Le contexte de 
l’émigration



Procida et Ischia
L’ÉMIGRATION



Pourquoi partir ?

Les causes sont diverses et propres à chaque région 
d’Italie :
◦ Misère

◦ Poussée démographique

◦ Emigration saisonnière 

◦ Crises agraires

◦ Faillites

◦ Troubles politiques 

◦ Guerres

◦ Conscription

Les pays étrangers sont attractifs :
◦ Les pays proches: La Tunisie, l’Algérie, la France, l’Egypte…

◦ Les pays plus lointains: Les Etats-Unis, l’Argentine, Le 
Brésil…

Les causes de 
l’émigration

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



Comment 
partent-ils ?

Les premiers migrants sont en général des hommes 
qui partent au début seuls
◦ Leurs familles les rejoignent ensuite

Pour la plupart dans des conditions difficiles
◦ Avec leurs balancelles, en train ou à pied

◦ Avec un simple baluchon

◦ Avec peu ou sans argent

En suivant l’exemple d’autres, avec l’espoir de réussir

Commencent alors les regroupements
◦ Entre gens d’une même province, d’un même village 

◦ Le problème de la langue et des dialectes

◦ La solidarité est forte

Les causes de 
l’émigration

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



1830 – 1914 : La Méditerranée



Voyage des 
pêcheurs de 
Procida vers 
Saint-Mandrier 
et Marseille

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 

Saint-Mandrier



L’invasion 
italienne à 
Marseille

Source : Empreintes Italiennes : Marseille et sa région, Editions Lieux-Dits



En 1890
Raffaele BARONE 
de Procida à 
Marseille



Voyage des 
pêcheurs de Naples 
vers la Tunisie 
et l’Algérie

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



En 1830, la conquête de l’Algérie augmente 
l’activité commerciale
◦ Émigration d’une population italienne dans les 

villes côtières

◦ Émigration saisonnière non permanente

La pêche du corail
◦ Caractère ancien des échanges avec la côte 

Africaine

◦ Pêche saisonnière par campagne de six mois

Les premières 
migrations en 
Algérie 
1830-1860

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



Le Corail

Total des bateaux Français Sardes Napolitains Toscans Espagnols Autres
4238 150 426 2411 1031 185 35

Rapport sur la pêche du corail
Extraits du rapport de Son Excellence, Monsieur le Comte de 
Chasseloup-Laubat, Ministre de l’Algérie et des Colonies  en 1859 à  
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères à Versailles.

La pêche du corail en Algérie a été faite en 27 
campagnes de 1832 à 1858 par 4238 bateaux. 
Chaque bateau compte 9 à 10 hommes. Les 
corailleurs français, environ 60, sont des Corses. Ce 
sont les Italiens les mieux disposés à s’établir. Ils 
partent en convoi du golfe Rapallo, de Livourne et 
du golfe de Naples pour être sur la côte d’Afrique le 
1er avril. Les préparatifs de la campagne et la 
traversée leur coûtent  au moins un mois. Après 
l’équinoxe d’automne, la plupart se dirige sur 
Livourne qui est le centre commercial du corail. Ils 
y font leur quarantaine, leurs ventes. Puis les 
Génois et les Napolitains rejoignent leurs foyers. 

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



Les grandes 
migrations :
1860-1914

Entre 1860 et 1870 
◦ En Italie : Situation désastreuse, crises  sociales 

et foncières, impôts, forte démographie

◦ En Algérie : Politique des grands travaux : routes, 
voies ferrées, barrages, mines…

Entre 1870 et 1914
◦ Les lois de 1889 sur la naturalisation favorisent 

l’émigration définitive

◦ Impossible ou très difficile de rester Italien

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



La population italienne en Algérie
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Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



Leur nouvelle vie Les métiers de leur réussite
◦ Pêche 

◦ Constructions navales

◦ Transports maritimes

◦ Scaphandriers

◦ Commerce 

◦ Agroalimentaire 

Leur mode de vie
◦ Avec leur foi et leurs traditions religieuses 

◦ Les hommes ont adopté rapidement les façons de 
faire du lieu, les femmes ont su garder la mémoire 
des pratiques du pays d’origine

◦ L’école et les lois de Ferry seront importantes pour 
favoriser l’intégration

Les émigrants ont 
emporté leurs mœurs, 
leurs traditions, leur mode 
de vie, leur cuisine. 

Une étude a montré qu’au 
cours des émigrations, 
l’usage de la langue 
maternelle se perd au 
bout de deux générations 
mais que les habitudes 
culinaires, les recettes de 
cuisine se prolongent bien 
au-delà.

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 



Les pêcheurs 
italiens en Algérie

Recensement de l’Algérie en 1930 Nombre

Pêcheurs d’origine française 20

Pêcheurs d’origine italienne naturalisés 3 500

Pêcheurs de nationalité italienne 500

Pêcheurs d’origine espagnole naturalisés 700

Pêcheurs de nationalité espagnole ou maltaise 50

Pêcheurs indigènes 417

Source : Les Italiens en Algérie 1830-1960 par Gérard Crespo



Les pêcheurs italiens en Algérie

Balancelles dans le port d’Alger

Les pécheurs italiens fête la Saint-Pierre à Alger

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 

Cabotage



Les pêcheurs italiens en Algérie

~1930 Salaison / conserverie de Stora 
photo Jean-Jacques RUSSO, La Grande Famille de Procida & Ischia



En voyage depuis des siècles
de gré ou de force 

Des archives riches en exemples … 



1665 tué par les 
pirates en SICILE

A dì 4 di Luglio 1665 è morto Jacinto
Scotto marito di Margarita Lubrana
ricevuti li Santissimi Sacramenti et il 
ricordo del anima per Don Tomaso
Schiano Coadiutore et è stato sepolto nella
Chiesa Parrocchiale di San Michele
Arcangelo. Ucciso dalli Turchi nel Canale
di Sicilia. 

Décès 

Jacinto
SCOTTO DI VETTIMO



1680 en revenant 
de SARDAIGNE

A dì 26 di Giugno 1680 è venuto morto
per la via da Sardegna Vincenzo Scotto di 
Vettimo marito di Anna Scotto di Vuccio. 
Pero prima di partire da Sardegna haveva
ricevuti li Santissimi Sacramenti et 
estrema Unzione et è sepolto in questa
Chiesa Parrocchiale di San Michele
Arcangelo.

Décès 

Vincenzo               
SCOTTO DI VETTIMO



1773 en 
SARDAIGNE

Décès

Carlo MASCOLO      
°1722 +1773

Il 3 Gennaio 1722 ad Ischia

Carlo Aniello Crescenzo Mascolo figlio di 
Giuseppe e Carmosina Mattera conjugi è stato
battezzato per Don Tomaso Morgione
Parroccho, la madrina Vittoria Pesce

Morto il 10 Maggio

1773 a Bosa, Sardegna Source :  Du golfe de Naples aux lointains rivages de la Méditerranée, 
par Jean-Pierre Ferrari, La Grande Famille de Procida, AG 2007 



1793 en 
SARDAIGNE

Il 7 Agosto 1793 ad Ischia

Carlo Aniello Crescenzo Mascolo figlio di Giuseppe e 
Carmosina Mattera conjugi è stato battezzato per Don 
Tomaso Morgione Parroccho, la madrina Vittoria Pesce

Décès

Salvatore CURCIO et 
Carmine FERRANDINO            
pêcheurs de corail

Source :  Du golfe de Naples aux lointains rivages de la Méditerranée, 
par Jean-Pierre Ferrari, La Grande Famille de Procida, AG 2007 



Lieu Nombre

Procida 5

Bonifacio 2

Ponza 1

Ile d’Elbe 1

Ventotene 1

Sardaigne 24

Tunisie 3

Décès survenus en 
dehors d’Ischia

Source :  Du golfe de Naples aux lointains rivages de la Méditerranée, 
par Jean-Pierre Ferrari, La Grande Famille de Procida, AG 2007 

37 décès 
relevés à ce 
jour dans les 
registres 
d’Ischia, suite à 
des indications 
fournis par les 
prêtres des 
paroisses 
concernées.



1727 enlevé par 
les pirates

Registres des âmes de 
Procida

Antonio DI MANGINO 
52 ans



è schiavo

1794 enlevé par 
les pirates

Registres des âmes de 
Procida

Mattia CAPODANNO    
35 ans



1841 en 
ALGERIE

Registres des âmes de 
Procida

Salvatore MARINO 41 ans 

x Antonia PARASCANDOLA 
36 ans 

et leurs enfants



1852 en CORSE

Mariage à Bonifacio 

Pierre Antoine    
SCOTTO DI VETTIMO   
26 ans



Partito per Algieri

1862 en 
ALGERIE

Registres des âmes de 
Procida

Nicola SCOTTO DI PERTA
27 ans



1862 en 
ALGERIE

Archives Maritimes de 
Toulon

Michele
SCOTTO DI VETTIMO   
17 ans



1889 en 
ALGERIE

Décret de naturalisation 

Michele
SCOTTO DI VETTIMO    
44 ans 



1899 en 
ALGERIE

Archives Maritimes de 
Toulon

Michele
SCOTTO DI VETTIMO   
54 ans



1902 en 
EGYPTE

Compagnie Universelle du 
Canal Maritime de Suez*

Acte de mariage à Port-Said

Porfirio COSTAGLIOLA        
41 ans, chaudronnier

* La Compagnie Universelle du Canal Maritime de 
Suez a été créée en 1858 par Ferdinand de Lesseps 
pour percer et exploiter le canal de Suez. Le canal de 
160 km entre la mer Méditerranée et la mer Rouge a 
été inauguré en 1869. (wikipedia)



1909 en 
EGYPTE

Compagnie Universelle du 
Canal Maritime de Suez 

Etat des Services

Salvatore SPOSITO      
64 ans, charpentier



1880 – 1930 : Les « nouveaux mondes »



Destination 1901-1910 1921-1930

Etats-Unis 2 330 000 419 000

Argentine 735 000 536 000

Suisse 656 000 157 000

Allemagne 591 000 11 500

France 573 000 1 017 000

Brésil 303 000 77 000

Canada 65 000 31 800

Hors série RADICI : Mémoires d’immigration.

Source : L’émigration italienne de 1830 à 1914 – Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, par Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin, La Grande Famille de Procida, 2008 

Destination les 
Amériques

Une nouvelle phase d’émigration massive 
au 20ème siècle à la recherche d’un monde 
meilleur…



L’arrivée à 
Ellis Island
New York

1880 – 1930

4,6 M d’italiens

Source : www.ellisisland.org 



1903 aux 
Etats-Unis



1907 
à New York

Acte de mariage 

Vincenzo CAPODANNO 
23 ans



1910 
à New York

Recensement

Vincenzo CAPODANNO 
26 ans



1920 aux 
Etats-Unis





La Grande Famille
FONDATION



« Tout être qui reste loin de son 
origine cherche le temps ou à 
nouveau s'opérera l'union. »

Proverbe turc



Procida - 1961



Un chemin tracé 
par Saint-Michel

Saint-Michel, protecteur de Procida

En 1961 … 

Pendant et après l’Algérie, Salvator FERRARI 
retourne à Procida

En 2001 … 

Rencontre avec soi-même



Fondation
15 octobre 2003

En 2002 … 

Mons. Luigi FASANARO (°1916-+2006) celui qui 
avait déjà tout compris et sans qui rien n’aurait 
été possible

Le 15 octobre 2003 

Démarrage officiel des activités de l’Association 
avec 85 membres dès sa première année

Un « pont entre Procida et la France »



La Grande Famille
10 ANS !



10ème

anniversaire

Le 5 mai 2013, à l’occasion de notre 5ème

Assemblée Générale, nous avons célébré la fin 
d’un premier chapitre et le commencement 
d’une nouvelle vision !

Cet événement a été marqué par :
◦ 120 participants

◦ 3 Maires représentant 3 pays différents

◦ L’inauguration d’une plaque commémorative 
en l’honneur d’un fils de Procida 

◦ L’initialisation effective du jumelage entre 
Saint-Mandrier et Procida



Révérend 
Vincent 
CAPODANNO
°1929 à New York   
+1967 au Vietnam



Révérend 
Vincent 
CAPODANNO

La cérémonie d’inauguration de la plaque a eu lieu le 5 
mai 2013 en présence de Vincenzo CAPEZZUTO (Maire de 
Procida), Frank SCOTTO DI GREGORIO (Maire de 
Torrance) et Gilles VINCENT (Maire de Saint-Mandrier).



A.G.P. di Napoli

La Ruota della Santissima
Annunziata à Naples
◦ Depuis le 14ème siècle

◦ De 2000 à 5000 enfants 
abandonnés par an ! 

◦ Fermée en 1875

Registre des âmes de 
Procida – 1895

Vincenzo CAPODANNO 
11 ans



A.G.P. di Napoli

Arrivée à la Santissima
Annunziata de Naples

Vincenzo CAPODANNO      
1 jour

Capodanno Vincenzo - Maschio nato a 29 
Dicembre 1884, venuto a 30 detto alle ore 4 pom. 
dalla via S. Bartolomeo n°61 con cenci ed estratto 
di nascita. 1884 a 31 Dicembre dato in allievo a 
Maria Carmela Vicidomini moglie di Giacomo 
Costagliola di Rella fu Giovanni, pescatore in 
Procida.



La Grande Famille
LE JUMELAGE AVEC SAINT-MANDRIER



Pourquoi Saint-
Mandrier ?

Il existe une similitude entre Procida et Saint-Mandrier: 
conditions climatiques proches, réputées pour la pêche 
et le transport de marchandises à bord de tartanes, 
presqu’îles de tailles similaires (5km2). 

Les premiers sont arrivés dans la période 1840-1850 et 
proviennent de Procida (familles Esposito, Mazzela, 
Quarracino…). 

Puis dans la période 1860-1900 arrivent des pêcheurs 
avec leur barque de pêche utilisant voile et rames après 
un voyage d’un an, s’arrêtant dans les criques, se 
nourrissant et vendant une partie des poissons pêchés. 
Les hommes étant relativement jeunes entre 25 et 40 
ans, célibataires ou déjà mariés et pères de famille, 
accompagnés quelquefois de personnes plus âgées. 

Au début du 20ème siècle, plus de 20% de la population 
de Saint-Mandrier était italienne provenant du golfe de 
Naples.

ProcidaOggi – Novembre 2007

Source : Hélène et Thierry Bianco, La Grande Famille de Procida, 2007





Les pêcheurs 
procidiens à 
Saint-Mandrier

32%

8%
9%4%5%

5%
5%

32% Esposito
Coppola
Bianco
Calone
Aiello
Albano
Savino
AutresLes patronymes

Source : Hélène et Thierry Bianco, La Grande Famille de Procida, 2007

En 1871, les pêcheurs d’origine napolitaine sont déjà nombreux. Gisèle 
Argence cite dans son livre : François Calone, Michel Coppola, Michel 
Calone, Antoine Bianco, Antoine Esposito, Gennaro Esposito, Jean 
Esposito, Ando Esposito, Vincent Ajello, Antoine Coppola, Benjamin 
Scotto di Rinaldo, Blaise et Dominique Mammalella.



En 1870 à    
SAINT-MANDRIER

Acte de mariage 

Salvatore COPPOLA     
27 ans

avec

Francesca ESPOSITO    
25 ans Un pêcheur de Procida 

qui s’établit à Saint-Mandrier



1862 à 1871
à PROCIDA

Recherche dans les 
registres des âmes de 
l’Abbaye Saint-Michel

Salvatore COPPOLA 

fils de Francesco et 
Teresa FERRANTE

En 1862

En 1868

En 1871, il n’est plus 
à Procida



Pourquoi le 
jumelage ?

Des similitudes climatiques et géographiques 
évidentes, des villes tournées vers la mer

Des liens familiaux étroits et encore dans les 
mémoires
◦ Un attachement fort à ses racines 

Des traditions fortes et respectées

Ce rapprochement était demandé par les 
descendants des pêcheurs de Procida établis à 
Saint-Mandrier
◦ La manifestation d’un manque

◦ La recherche de son passé et de son identité

Un projet souhaité par les dirigeants politiques 
et soutenu par les associations depuis plus de 
10 ans



Le jumelage
29/30 juin 2013

Au-delà de conditions météorologiques favorables 
et d’un accueil chaleureux, ces journées furent des 
moments d’union et de partage extraordinaires
pour tous ceux présents :

Les « enfants » de 
Procida à la rencontre
du Maire de l’île de 
leurs « parents » !

La participation de 
Procida aux 
festivités 
traditionnelles de 
Saint-Mandrier

La signature de la 
charte du jumelage

L’inauguration 
de la plaque de 
la « Placette de 
Procida »



La charte de 
jumelage

Signature le 30 juin 2013



La poursuite du 
jumelage

Les échanges en cours 
◦ L’Atelier Provençal revient de Procida !

◦ Notre Association est à Saint-Mandrier aujourd’hui 

◦ Les contacts entre les établissements scolaires s’organisent

◦ La réflexion autour de la faisabilité d’une régate Procida –
Saint-Mandrier a démarré

Ma proposition pour 2014 : célébrer le 1er anniversaire du 
jumelage à Saint-Mandrier à l’occasion de la Saint-Pierre
◦ Une délégation de Procida plus importante

◦ Inviter les différentes confréries de Procida avec leur 
costumes traditionnels

◦ Inviter la confrérie Saint-Michel de la Ciotat

◦ Est-il possible d’inclure à la procession la statue de Saint-
Michel de Stora qui se trouverait quelque part à la Seyne-sur-
Mer ?

◦ Inviter le Consul d’Italie 

◦ Organiser plusieurs expositions et conférences

Un passé commun pour 
un avenir en commun

2013 - 2015



La Grande Famille
BILAN ET TRANSFORMATION



Un bilan très 
positif et une 
nouvelle vision

Rapport sur la situation financière de 
l’Association

Rapport sur les activités de l’Association 
depuis 2003

Une nouvelle dimension généalogique

Une nouvelle dimension culturelle

Conclusion

Saint-Mandrier              
le 2 novembre 2013 



Rapport sur la 
situation 
financière de 
l’Association

Compte de 
résultat 

2011/2012

Compte de 
résultat 

2012/2013

Recettes 13 632,11 € 20 016,00 €

Dépenses -11 369,69 € -15 930,95 €

Différence 2 262,42 € 4 085,05 €

Fondde réserve après 10 ans 
d’activités de l’Association

35 717,73 €

L’exercice fiscal démarre 
le 15 octobre

Des finances saines après 10 ans pour investir dans nos 
nouveaux projets et continuer notre travail de préservation 
du patrimoine historique et culturel de Procida et Ischia !



Rapport sur les activités de l’Association 
depuis 2003

1. Les membres de l’Association

2. Le bilan de la numérisation

3. Les projets votés en 2007

4. Les projets votés en 2009

5. Les projets supplémentaires depuis 2011

6. Le système de recherche et de gestion

7. Le traitement des commandes d’actes

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



Les membres de 
l’Association

Membres 
Fondateurs

1%
Membres 

Bienfaiteurs
20%

Membres 
Actifs
79%

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

Au 15 octobre 2013
260 membres
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Les membres bénévoles

Au 15 octobre 2013
260 membres

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



25 membres bénévoles
Annick MAZZELLA, Colette GAUTIER, Jean-Marie DUFOUR, Georges BRUNIER, 

Guy DI MEGLIO, Guy ATTANASIO, Henri SCOTTO DI VETTIMO, 

Hubert BLAZEJEWSKI, Jeanne LUBRANO DI SCAMPAMORTE, Jean-Pierre FERRARI, 

Jean-Pierre FLORIO, Marie-Lyse VADO, Marc LOROTTE,

Michèle SCOTTO DI VETTIMO, Monique MAZELLA DI CIARAMMA, 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO, Pascale LUDWIG, René BARONE, 

Sylviane MORIAU-ROSSANO, 

Alessandra BARONE, Filomena CAPODANNO, Maria CAPODANNO, Pietro MONTI,

Alexander ROME,

Carole GENZANO, Frank SCOGNAMILLO, Rosemarie LONGOBARDO
Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

Au 15 octobre 2013
260 membres



Les origines des membres
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Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

Au 15 octobre 2013
260 membres



Les membres 
originaires 
d’Ischia Ischia

42%

Barano
21%

Forio
17%

Casamicciola
12%

Serrara 
Fontana

5%

Lacco Ameno
3%

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

Au 15 octobre 2013
260 membres



Nos autres 
origines 

Napoli
43%

Torre del 
Greco
13%

Capri
12%

Gaeta
8%

Pozzuoli
7%

Ventotene
6%

Monte di 
Procida

7%

Ponza
4%

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

Au 15 octobre 2013
260 membres



Où vivent les 
membres ?

France 222

Etats-Unis
19

Italie 9
Australie 3

Canada 3 Suisse 2

Chine 1

Namibie 1

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

Au 15 octobre 2013
260 membres



10 ans de numérisation

◦ 17 paroisses à Procida, Ischia et 
Ponza

◦ La commune de Procida

◦ L’Institut Nautique de Procida

◦ Les Archives Maritimes d’Algérie

◦ 1395 documents divers

Cela représente 

◦ 954 registres

◦ 151 768 photos

◦ 143 Go de données

◦ 1 heure minimum par registre

◦ Plus de 6 mois de travail à temps 
complet

Le bilan de la 
numérisation
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53000
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Images

Go

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



L’objectif de ce projet était de pouvoir reconstituer le 
parcours de nos ancêtres marins-pêcheurs en Algérie

◦ Henri SCOTTO DI VETTIMO et Georges BRUNIER ont 
réalisé un travail énorme et exceptionnel depuis 
2007 aux archives maritimes de TOULON

◦ Il a également fallu rechercher une partie des 
archives égarée (Oran et Bône principalement) que 
nous avons retrouvée et numérisée au centre des 
archives maritimes de PAIMPOL en 2012 !

Des résultats 
impressionnants

351 registres recensés

89 registres relevés

208 registres numérisés

140 registres informatisés

31 365 pages de registres

~ 22 550 dossiers de marins !

Les registres des inscriptions 
maritimes d’Algérie

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



Les projets votés en 2007

Numérisation des derniers registres à la Cathédrale 
d’ISCHIA

 2010

+ Découverte en 2012 de quelques registres concernant 
VILLA BAGNI

 2012

Numérisation de l’Etat-Civil de BARANO 

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



Numérisation de la paroisse de CASAMICCIOLA  2010

Numérisation de la paroisse de LACCO AMENO  2010

Numérisation de la paroisse de PANZA  2012

Numérisation de la paroisse de MONTE DI PROCIDA
 Refus du Diocèse 

en 2011

Numérisation de l’Etat-Civil de MONTE DI PROCIDA 

Informatisation des registres d’Etat-Civil de :
- MONTE DI PROCIDA (1817-1929)
- BARANO (1809-1929)

 2013
Indexé : 50%

Informatisation des registres d’Etat-Civil de PROCIDA Indexé : 91%

Les projets votés en 2009

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



Numérisation de la paroisse de BUONOPANE  2012

Numérisation de la paroisse de VILLA BAGNI  2012

Numérisation des archives maritimes d’ALGERIE  2012

Numérisation des paroisses de SERRARA et FONTANA 

Informatisation des registres d’Etat-Civil de :
- SERRARA FONTANA (1809-1929)

Indexé : 20%

Numérisation des registres de l’Institut Nautique « Francesco 
Caracciolo » de PROCIDA (1867-1923)

Projet annoncé à 
l’AG 2013

 18 registres

Demande de collaboration avec les Archives du Canal de Suez Pas de réponse

Les projets supplémentaires depuis 2011

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



Les projets votés en 2013

Numérisation de VENTOTENE Prendre contact

Numérisation de CAPRI Prendre contact

Numérisation des archives notariales de PROCIDA et 
ISCHIA

 Contact identifié
Prendre contact

Terminer la numérisation de la paroisse de PONZA Prendre contact

Numérisation des inscriptions de l’Institut Nautique de 
PROCIDA

 été 2013
(période 1867-1923)

Reprise du chapitre 6 de l’AG 2013



Une nouvelle vision pour ...
UNE NOUVELLE DIMENSION GÉNÉALOGIQUE



Le moteur de recherche actuel
Les objectifs ont été atteints 
1. Mettre à disposition sur notre site Web 

l’ensemble des données informatisées

2. Permettre aux membres de commander 
facilement les actes

3. Automatiser le traitement des 
commandes pour soulager les membres 
bénévoles et éviter les erreurs

4. Permettre aux membres de retrouver des 
cousins et d’échanger/partager grâce à un 
forum de messages

5. Accéder au contenu de la boutique de 
l’association

Rappel des moyens engagés

◦ Stagiaire en informatique rémunéré de 
2006 à 2008

◦ Reprise en 2009 en indépendant

Et des coûts associés

◦ Chef de projet, tests et développement 
divers  = 0 € - une économie estimée à 
21 000 €

◦ Développeur = 15 830 € répartis sur 7 
ans, soit 2260 € par an

◦ Hébergement : Gratuit de 2007 à 2012 
– une économie de 200 € par an, soit 
1000 Euros

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013

2007-2013



Le traitement des commandes d’actes

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Actes envoyés 852 2013 3308 2197 2343 2447 2567 2489 3546 21762

Actes traduits 172 443 519 226 329 194 250 235 194 2562

0
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Actes envoyés Actes traduits Considérer une moyenne de
◦ 5 minutes par acte

◦ 15 minutes par traduction

Les bénévoles sont les membres 
fondateurs 

Soit 1 an de travail !
◦ Un gain de 30 000 € en forfait 

d’actes

Reprise du chapitre 3 de l’AG 2013



Une nouvelle 
dimension 
généalogique

La poursuite de la numérisation là où ce sera 
possible

La transformation de notre site Web en 2014
◦ Voté en AG le 5 mai 2013

Des nouveaux projets
◦ Créer une base de données des photographies de 

nos ancêtres de Procida et Ischia

◦ Réfléchir à la mise en place d’un service de 
récupération de nationalité italienne 

La modification des statuts est prévue en 
2015 pour les moderniser et expliciter cette 
nouvelle dimension généalogique

2013 – 2020+



Une nouvelle 
dimension 
généalogique

Les objectifs de cette transformation :

1. Regrouper et rendre accessible en ligne l’ensemble des 
registres de Procida, Ischia, Ponza… 

◦ Les archives municipales seront accessibles gratuitement à tous en 
accord avec les Mairies participantes

◦ Les archives paroissiales seront accessibles uniquement aux membres 
de l’Association

◦ Il ne sera pas nécessaire de commander les actes

2. Fournir des services de recherches généalogiques à valeur 
ajoutée mais payants

◦ Recherche dans les Registres des âmes de Procida

◦ Recherche d’un enfant abandonné à Naples

◦ Récapitulatif de carrière maritime en Algérie

◦ Recherche généalogique ou patronymique, ascendante ou descendante

◦ Recherche notariale

◦ Traductions de documents

3. Fournir des services annexes (messages, boutique, 
cousinages…) réservés aux membres de l’association

4. Utiliser ce nouveau site pour toucher encore plus de 
personnes dans le monde et les inviter à venir visiter les 
îles de leurs origines 

Transformation de notre 
site Web

www.procida-family.com 

Projet voté à l’unanimité 
en AG le 5 mai 2013



Une nouvelle 
dimension 
généalogique

Démarrage du projet 
◦ Depuis cette semaine, le 28 octobre 2003 !

◦ 1ère phase de redéveloppement prévue d’octobre à janvier 

◦ Mettre les premiers registres municipaux en ligne en janvier 2014

Financements
◦ L’investissement initial (~20 000 €) sera financé par l’Association 

grâce à ses réserves provenant du travail des bénévoles et des 
forfaits d’actes depuis 10 ans.

◦ Il sera demandé une subvention annuelle (~3000 €) à chaque 
Mairie participante pendant un nombre d’année à définir (selon 
le nombre de mairies) pour 
◦ Rembourser l’investissement initial de mise en place d’un « service public »

◦ Payer les frais de maintenance annuels

◦ Vente d’espace publicitaire à des sponsors sélectionnés
respectant nos objectifs de préservation du patrimoine 

◦ Plusieurs formules d’abonnements donnant accès à différents 
niveaux de service et d’accès

◦ Des services généalogiques payants et à la carte

Transformation de notre 
site Web

www.procida-family.com 

PROCIDA a approuvé ce projet à 
l’unanimité le 16 octobre 2013



Une nouvelle vision pour ...
UNE NOUVELLE DIMENSION CULTURELLE



Une nouvelle 
dimension 
culturelle

Un changement progressif et évident, amorcé dès 
2005, maintenant officiel et officialisé

◦ Voté en AG le 5 mai 2013

◦ La modification des statuts est prévue en 2015 pour expliciter cette 
nouvelle dimension culturelle

La promotion touristique de l’île de Procida en France
◦ Approuvé par PROCIDA le 4 juin 2013

◦ Création de la documentation pour promouvoir Procida et Ischia

◦ Participation à des évènements associatifs et culturels

◦ Forum des Associations de Vendôme en septembre 2013

◦ Inscription à l’Association « Italia in Rete » 

◦ Participation prévue au Forum des Associations Italiennes à Paris en juin 2014

◦ Faire connaitre les îles par le biais de la langue italienne

Les futurs projets et nouvelles idées
◦ Des projets de restauration du patrimoine (fresques, ex-voto, 

registres…) en faisant appel aux mécènes, souscriptions et dons

◦ Une multipropriété gérée par la Grande Famille

◦ Contacter la ville de Sète qui est jumelée avec Cetara (golfe de Salerne)

◦ Le Mur des Migrants

2013 – 2020+

Notre rôle dans la 
concrétisation du jumelage 
et dans l’organisation de la 
commémoration pour le 
Révérend Capodanno ont été 
déterminants car reconnus 
par tout le monde 

Projet voté à l’unanimité 
en AG le 5 mai 2013



Le Mur des 
Migrants

Objectifs : 

Eriger un monument du souvenir des enfants 
de Procida et Ischia émigrés à travers le monde 
au cours des siècles passés
◦ Honorer nominativement nos ancêtres sur leur 

point de départ

Mettre en valeur l’histoire et le courage de nos 
ancêtres migrants
◦ Créer aussi un musée de l’émigration …

Promouvoir les îles par un tourisme du retour 
et l’attachement à ses racines
◦ Organiser l’hébergement sur place et les circuits 

touristiques dans les îles

http://www.wallofhonor.org/

Un monument similaire existe 
déjà à Ellis Island, New York : 
«The American Immigrant Wall 
of Honor »



Le Mur des 
Migrants à 
Procida

Le mur existe déjà dans une ancienne 
propriété d’un pêcheur de Procida ayant 
émigré en Algérie!
◦ Il est très bien situé et surplombe le petit port de 

pêcheurs de la Corricella

◦ Il est facilement accessible depuis le centre historique 
de Procida

◦ Il est disponible dès maintenant et nécessite 
uniquement des travaux d’embellissement 

La Grande Famille, avec l’accord de la Mairie 
de Procida, exploitera ce mur pour 
◦ Procéder aux inscriptions des noms et la délivrance 

des certificats

◦ Organiser les visites du centre historique de Procida 

◦ Organiser les visites des îles de Procida et Ischia 
Marina Corricella à Procida



Le Mur des 
Migrants à 
Procida

Le projet a été présenté à Vincenzo 
Capezzuto et ses adjoints en août 2013 qui 
l’ont accueilli avec enthousiasme 

Il consiste en un accord de gestion du mur 
et du terrain entre La Grande Famille de 
Procida & Ischia et la Mairie de Procida
◦ Le Mur des Migrants sera géré par La Grande 

Famille et il s’autofinancera grâce aux 
inscriptions des noms, aux certificats délivrés et 
aux visites guidées 

◦ La Mairie de Procida se chargera de l’entretien et 
de la maintenance des lieux 

L’inauguration du Mur des Migrants est 
envisagée pour notre 6ème Assemblée 
Générale en 2015 !

PROCIDA a approuvé ce projet à 
l’unanimité le 16 octobre 2013



Un passé commun 
pour un avenir en commun
MERCI DE VOTRE SOUTIEN !


