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LE COUPLE RECHERCHÉ
Giuseppe STURLA x Caridea GIRONE

• Point de départ : leur mariage en 1751



LA PROBLÉMATIQUE

• Giuseppe STURLA n’est donc pas de Procida mais de Gênes !

• Est-ce que les registres des âmes peuvent nous permettre d’en savoir plus sur cet 
homme ?

• En recherchant le couple STURLA x GIRONE, les choses vont se compliquer…

• En effet, Caridea GIRONE s’avère être Caridea SPOSITO dans les registres des 
âmes… 

• Il va donc falloir résoudre cette nouvelle énigme pour comprendre s’il s’agit 
effectivement de la même personne, pourquoi et comment?



Baptême en 1753 de Francesco Pascale STURLA
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Baptême en 1726 de Lucia Caridea GIRONE
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Mariage en 1718 de Francesco ESPOSITO avec Anastasia LUBRANO 



CARIDEA ESPOSITO OU GIRONE ?

• Caridea ESPOSITO et GIRONE sont bien la même personne

• La fille de Francesco ESPOSITO 

• Francesco ESPOSITO ou GIRONE était un enfant 
provenant de la Santissima Annunziata de Naples et 
élevé à Procida par Angelo GIRONE



GIUSEPPE STURLA DI GENOVA ? 

• Giuseppe di Genua apparait dans les registres des âmes en 
1743, âgé de 12 ans

• Il serait donc né vers 1731

• Il a été élevé par Giovanni SCOTTO DI VETTIMO et Caridea
LUBRANO DI SBARAGLIONE, la tante de Caridea dans 
l’habitation adjacente

• Il se marie donc ensuite avec sa cousine !

• Un document intéressant de 1734 trouvé un jour par hasard ! 
… Giuseppe aurait alors 3 ans environ



Décès le 21 mars 1734 de Giuseppe Maria DI GENUA, âgé de 25 ans, de la marine espagnole

1734



GIUSEPPE STURLA DI GENOVA 

• On peut imaginer que le marin Giuseppe Maria (de Gênes) 
ait eu une liaison avec une femme de la famille LUBRANO DI 
SBARAGLIONE … 

• Tombée enceinte et pour éviter le déshonneur, cet enfant 
illégitime a été abandonné puis récupéré par la famille … 

• On lui donna le prénom de Giuseppe comme son père, 
c’est donc qu’on savait bien qui il était !

• Ainsi l’enfant pu grandir proche de sa mère … avant 
d’épouser un jour sa cousine (…. peut-être?)



LES ESPAGNOLS A PROCIDA

• En 1734, Procida appartient encore à la 
famille d’AVALOS d’ARAGONA.

• Il est donc logique de trouver des navires 
espagnols ancrés dans le port de Procida !

Alfonso d’Avalos

par Tiziano (~1533)



FIN


