Un merveilleux week-end passé en compagnie de nos
amis mandréens à l’occasion des festivités de la SaintPierre !
Je remercie chaleureusement la Mairie de Saint-Mandrier
et en particulier Gilles Vincent, Romain Vincent, et Sylvie
Becchino qui nous ont accueillis pour une journée de
conférences sur le thème de nos ancêtres de Procida et
Ischia. Je remercie également l’association locale des
Racines Mandréennes pour l’organisation et la
dégustation d’un repas convivial au domaine de
l’Ermitage.

Le Mur des Migrants,
surplombant le port de la
Corricella à Procida, rend
hommage à ces hommes et à
ces femmes, à leur courage et à leur détermination, pour
se construire un nouveau destin en émigrant vers d’autres
contrées. Leurs noms sont gravés sur des plaques et leurs
histoires individuelles sont accessibles en ligne sur le Mur
numérique.

Inauguration du Mur des Migrants
Mardi 3 mai 2022
Ouverture de la journée avec Gilles et Romain VINCENT
Samedi 25 juin 2022

Le troisième lot de plaques est en cours de
préparation, afin d’ajouter une nouvelle série
d’ancêtres à notre monument.
Pour profiter de cette nouvelle opportunité, je vous invite
dès maintenant à inscrire vous aussi un ou plusieurs de
vos ancêtres migrants. Pour cela, connectez-vous au Mur
numérique pour récupérer le formulaire d’inscription.
Visitez le Mur numérique sur
www.murodeimigranti.com ou en
flashant le QR Code ci-contre.

L’Archange Saint-Michel conduit en mer par Gérald POLITO
Dimanche 26 juin 2022

Vous retrouverez sur notre site, à la section « Actualités –
Evénements » les présentations des conférences que nous
avons eu plaisir à partager :
•
•
•

De l’Italie à la France par Pascal SCOTTO DI VETTIMO
Nos ancêtres pêcheurs de Corail par Guy ATTANASIO
La Lune était splendide par Florence GOSSON

Si vous passez à Procida cet été, vous pouvez admirer le
Mur des Migrants depuis l’escalier et/ou le visiter sur
rendez-vous en contactant nos amis et cousins du musée
de Procida, La Casa di Graziella.
Je vous remercie à nouveau pour vos contributions et
soutiens à nos différents projets.
Pascal SCOTTO DI VETTIMO

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à
jour des registres et des index :
Archives
CAMPAGNANO
San Domenico

ISCHIA
San Vito e Spirito Santo

TORRE DEL GRECO
Comune

PROCIDA
Abbazia San Michele
Arcangelo

Registres

Vous pouvez retrouver sur notre site web toutes nos
présentations d’Assemblée Générale, conférences et
publications réalisées par les membres.

B07 1856-1896
(Jean-Pierre FERRARI)

Publiées ce mois-ci :

B08 1791-1805
(Jean-Pierre FERRARI)

•

Partagé par Vincent CHIRIÉ, un travail de synthèse de
ses recherches personnelles : « L’histoire de la famille
LUBRANO DI SCAMPAMORTE », marins et armateurs
de Procida établis à Marseille.

•

La lettre de témoignage de Vincenzo CAPEZZUTO
qu’il m’a adressée à l’occasion de la réalisation du
Mur des Migrants, synthétisant l’action culturelle que
nous avons menée ensemble lorsqu’il était Maire de
Procida.

Mariages 1809-1811
(Guy ATTANASIO)
Décès 1822-1824
(Mylène DEL BIONDO,
Sylviane MORIAU)
Registres des âmes :
A06-1717
(René BARONE)
A45-1856
(Michèle SCOTTO DI VETTIMO)

Vous pouvez retrouver également tous les livres,
gravures, cartes postales, produits philatéliques, produits
de l’association dans notre boutique. J’en profite pour
vous signaler ce dernier ouvrage par Pasquale LUBRANO
LAVADERA, auteur et journaliste du ProcidaOggi :

Merci à tous les bénévoles qui produisent ce travail
d’indexation et d’informatisation !

•
Je remercie le Centre Généalogique du Midi Provence qui
nous a invité à leur événement annuel. Henri SCOTTO DI
VETTIMO et moi auront le plaisir de tenir notre stand
pendant ces deux journées. Ce sera une nouvelle occasion
de se revoir, partager un moment, répondre à vos
questions, vous procurer un livre ou un souvenir de
l’association, réadhérer pour 2023…

« Procida, un pacifico popolo di
mare ». Il retrace les origines de
Procida, de ses habitants et de
leurs voyages vers d’autres
contrées jusqu’à nos jours, citant
La Grande Famille, le Mur des
Migrants, et la Capitale de la
Culture 2022 !

Michele n’était pas membre de La
Grande Famille et nous le
connaissions depuis moins d’un an.
C’est lui qui nous accueilli avec
Gioia DE SIMONE dans leur
atelier/musée du corail à Torre del
Greco le 5 mai dernier.
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris son décès
le 5 juillet dernier. Aussi je vous en informe, en souvenir
de sa gentillesse et des émotions qu’il nous a procurées
lors de notre visite de leur musée, partageant avec nous
la passion de son métier et celui de nos ancêtres
corailleurs.
J’adresse au nom de la Grande Famille nos condoléances
à sa famille, à Gioia et ses collaborateurs.
Henri et moi-même vous y attendons nombreux !

Pascal SCOTTO DI VETTIMO

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

