
 

 

 

 

 

 

Dans le monde entier, les descendants d’Ischia 

regardent avec stupeur et tristesse les images de 

désolation à Casamicciola. Nos pensées et prières vont 

à tous nos cousins qui ont été frappés par ce désastre, 

dans leur chair et dans leurs biens. 

 

 
 

Aussi, faute de pouvoir aider sur place, ma cousine 

américaine Ellen Verde (qui appartient aux groupes des 

descendants d’Ischia en Amérique) et moi-même au nom 

de la Grande Famille de Procida & Ischia avons lancé une 

initiative de soutien en collectant des fonds que nous 

transmettrons vraisemblablement à la paroisse de 

Casamicciola pour qu’ils soient utilisés à bon escient au 

profit des familles malheureuses qui en auront besoin. 

https://gofund.me/1a8e93a4 

N’hésitez-pas à participer et soutenir si vous le pouvez. 

MERCI. 

  
Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

La période de renouvellement est désormais ouverte 

et je vous invite donc renouveler votre adhésion dès 

maintenant et avant le 31 décembre. 

 

Nos tarifs restent inchangés (depuis 20 ans !) et sont 

toujours de 40 Euros minimum. Vos contributions 

annuelles sont essentielles au fonctionnement de notre 

association et à l’existence de notre site web et moteur 

de recherche. Depuis notre fondation en 2003, nous 

avons pu ainsi financer nos projets, divers et variés, de 

sauvegarder nos racines par la numérisation des registres 

des îles, donner à tous la possibilité de rechercher, 

d’honorer ses ancêtres et organiser des rencontres 

régulières.  

 

Notre belle aventure associative, grâce à vos 

contributions et notre travail depuis 20 ans déjà, est 

notre héritage.  

 

Je vous remercie encore une fois de votre soutien à notre 

Grande Famille et nos projets ! 

 
 

 

 

J’ai le plaisir de vous 

annoncer qu’Ellen VERDE 

sera notre représentante 

aux Etats-Unis.  

 

Nous profiterons de sa 

notoriété et visibilité 

comme agent de voyage et 

membre de la communauté 

des descendants d’Ischia. 

 

Ellen est membre de La Grande Famille depuis plusieurs 

années et en 2022 elle a investi du temps pour mieux 

faire connaitre notre association à la communauté 

américaine en quête de ses racines de Procida et Ischia.  

 

Sa mission sera d’être notre référente et point de contact 

permanent aux Etats-Unis, en apportant ainsi davantage 

de crédibilité à notre Association et en encourageant nos 

cousins américains à nous rejoindre, participer et 

contribuer à nos projets.  

 

https://gofund.me/1a8e93a4


 
 

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

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines mises à 

jour des registres et des index : 

 

Archives Registres 

CASAMICCIOLA 

Parrocchia di Santa 

Maria Maddalena 

M08 – revu et complété 

(Jean-Pierre FERRARI) 

ISCHIA 

Parrocchia di San Vito 

e Spirito Santo 

B06 – revu et complété 

(Jean-Pierre FERRARI) 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Décès 

TD01 1809-1825 avec 1811 et 1825  

(Mylène DEL BIONDO, Sylviane MORIAU) 

TD02 1826-1830 avec 1829 et 1830 

(Hubert BLAZEJEWSKI, Sylviane MORIAU) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Registres des âmes : 

A10-1733, A52-1879 

(René BARONE,  

Michèle SCOTTO DI VETTIMO) 

 

Merci à tous les bénévoles qui produisent ce travail 

d’indexation et d’informatisation !  

 

 

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. 

 

 
www.murodei

migranti.com 

Le troisième lot de plaques est en 

cours de préparation. Nous 

ajouterons une nouvelle série 

d’ancêtres en avril 2023.  

 

Profitez de cette nouvelle opportunité 

maintenant !  

 

 

  

 

Retrouvez sur notre site web (section Documentation) 

l’aventure de Robert HARRIS à la recherche de ses 

origines, descendant de migrants italiens venus en 

Amérique depuis la Calabre et Ischia. Grâce à La Grande 

Famille et sa rencontre avec un cousin français, il a pu 

découvrir et renouer avec ses origines ! 

 

Merci Robert pour ce partage.  
 

 

 

 
 

La seconde édition de l’arbre généalogique de la famille 

Scotto di Vettimo est paru en octobre 2022. Après une 

première édition en 2005, cette nouvelle version, revue, et 

corrigée, a augmenté verticalement jusqu’en 1480 et 

horizontalement avec une vingtaine de membres français 

et italiens !  

 

En tirage limité (20 exemplaires uniquement), son prix est 

de 50 Euros, les frais de port sont de 5 Euros. Contactez 

info@procida-family.com pour réserver votre exemplaire 

et le recevoir avant Noël.  

 

 

 

Les 22 et 23 octobre dernier, nous étions présents aux 

Journées Régionales du Cercle Généalogique du Midi-

Provence à Port de Bouc, aux côtés de nombreux 

exposants de toutes sortes : associations de généalogie 

du Sud de la France, d’autres régions et pays, et sociétés 

commerciales de vente de logiciels ou de généalogie en 

ligne.  

 

 
 

Je remercie tous ceux d’entre vous qui ont pu passer nous 

voir et ont ainsi contribué à la réussite de ce week-end. 

Je remercie aussi Henri SCOTTO DI VETTIMO et Colette 

SERPAGGI qui ont tenu le stand avec moi pendant ces 

deux longues journées, et à nouveau Agnès AIRAUD, du 

CGMP et membre de La Grande Famille, pour nous avoir 

convié à leur événement.  

 

 

http://www.murodeimigranti.com/
http://www.murodeimigranti.com/
mailto:info@procida-family.com

