
 

 

 

 

 

 

Comme annoncé depuis quelques temps déjà, nous 

participerons aux Journées Régionales du Cercle 

Généalogique du Midi-Provence les 22 et 23 octobre à 

Port de Bouc. Je remercie Agnès AIRAUD, également 

membre de La Grande Famille, pour l’invitation ! 

 

 
 

Henri SCOTTO DI VETTIMO, Colette SERPAGGI et moi-

même aurons le plaisir de vous accueillir à notre stand 

pendant ces deux journées.  

 

Ce sera une nouvelle occasion pour nous revoir, partager 

un moment, répondre à vos questions, demander conseil 

et résoudre un problème de recherche, vous procurer un 

livre, un arbre généalogique ou un souvenir de La Grande 

Famille, inscrire votre ancêtre sur le Mur des Migrants, ou 

encore réadhérer pour 2023 ! 

 

Nous vous attendons nombreux ! A très bientôt.  

 

Pascal SCOTTO DI VETTIMO 

 

 

 

 
 

L’arbre de la famille Scotto di Vettimo 2022 est paru. 

Après une première édition en 2005, voici la nouvelle 

version, revue, corrigée, augmentée verticalement 

jusqu’en 1480 et horizontalement avec une vingtaine de 

membres ! Son prix est de 50 Euros, tirage en 20 

exemplaires, à retirer sur notre stand à Port-de-Bouc. 

 

 

 

 



 
 

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 

ALGERIE  

Archives Maritimes 

IM128, 154, 156, 157 Alger 

(Henri SCOTTO DI VETTIMO) 

ISCHIA 

Comune di Ischia 

Tables décennales  

Naissances : TN01 1809-1870  

Décès : TD07 1921-1938 

(Elisabeth WALZ) 

TORRE DEL GRECO 

Comune 

Décès 

TD01 1809-1825 sauf 1811 et 1825  

TD02 1826-1828  

(Jackie BROTTMAN, Mylène DEL 

BIONDO, Sylviane MORIAU, Hubert 

BLAZEJEWSKI) 

PROCIDA 

Abbazia San Michele 

Arcangelo 

Registres des âmes : 

A08-1723 

(René BARONE) 

 

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. 

 

Le troisième lot de plaques est en cours de 

préparation, afin d’ajouter une nouvelle série 

d’ancêtres à notre monument. Profitez de cette 

nouvelle opportunité, connectez-vous au Mur numérique 

pour récupérer le formulaire d’inscription. 

 

www.murodeimigranti.com ou en 

flashant le QR Code ci-contre. 

 

Merci de votre soutien ! 
 

 
Inauguration du Mur des Migrants - 3 mai 2022 

 

 

 

 

Après le succès du premier 

tome de cette saga 

historique, de Florence 

GOSSON LUSETTI, le 

deuxième tome d’ADA est 

sorti.  

 

A noter que 10 exemplaires 

des tomes 1 et 2 seront 

disponibles sur notre stand à 

Port-de-Bouc.  

 

 

Nouveauté de septembre :  

un livre sur les liens et défis 

maritimes des habitants de 

Procida avec la mer 

Méditerranée. La Grande 

Famille pour son Mur des 

Migrants y est citée à juste 

titre, mémoire de la 

migration et de 

l’attachement à nos 

origines. Je remercie 

Claudio FOGU, historien de 

l’Université de Santa 

Barbara en Californie, pour 

ce soutien.   

 

 

 
 

Ce hors-série de la Revue 

Française de Généalogie est 

dédié à l’Algérie. Vous y 

retrouverez l’ensemble des 

ressources utiles pour 

retrouver vos ancêtres.  

 

La Grande Famille est 

également à l’honneur pour 

le travail immense réalisé 

pour numériser et indexer 

les archives maritimes 

d’Algérie, qui permettent 

de retracer la carrière 

maritime de vos ancêtres 

marins pêcheurs.  

 

 

 

http://www.murodeimigranti.com/

