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L’émigration italienne par la mer  



L’émigration italienne par la mer 

• La présence italienne avant la colonisation 
- Un peu d’histoire 
Depuis le Moyen-Age, Italiens et habitants d’Afrique du Nord développent des 
relations commerciales, avec des périodes de conflits et trêves permettant de récupérer 
les esclaves et captifs. 
Gênes, Pise, Venise puis Livourne signent des traités commerciaux avec Bougie, Bône, 
Oran, Tunis. 
Jusqu’au début du 19è siècle, une grande partie des transactions sont consacrées au 
rachat d’esclaves avec le développement de la course et l’installations des Barberousses 
à Alger . 
Une riche famille génoise, les Lomellini avait obtenu les droits d’exploiter une 
concession de corail à Tabarka depuis le XVIè siècle prenant le relais des français. 

- On note que : 
Des flottilles de pêcheurs de Pantellaria et de Sicile abordaient les côtes africaines, 
procédaient à la salaison sur place, séchaient leurs filets avant leur port d’attache. 
En 1817, 200 pêcheurs corailleurs sont égorgés par les Barbaresque dans une église de 
Bône.  
En 1824, le Royaume de Naples nomme un représentant permanent à Alger. 

 



L’émigration italienne par la mer 

• La présence italienne pendant la colonisation 
– La présence française favorise l’immigration et la rend plus sûre 

– Les italiens y viennent pêcher le corail et le poisson et finissent par s’y installer. 
Quand il ne sont pas encore installés à terre, leur bateau sert d’habitation. 

– Au début et en l’absence de règles françaises sur la colonisation maritime, les 
pêcheurs italiens gardent leurs habitudes. 

– 1ere migration de 1830 à 1846, ils sont aventuriers, pêcheurs mais aussi ouvriers. 

– Ils sont sardes, toscans, romains, napolitains et siciliens. 

– Ils se regroupent par communauté d’origine. Exemple : La Calle (italiens du golf 
de Tarente, Mers-el-Kébir (Procidiens), Alger (Siciliens, Napolitains). 

– Ils se dispersent. Exemple : Littoral oranais (Procidiens). 

– En 1846, 75% de la population italienne de l’Algérie vit à La Calle, Bône, Stora, 
Collo, Mers-el-Kébir, Oran, Arzew et vivent du produit de leur pêche. 

– Les migrations s’intensifient à partir de 1860 jusqu’en 1914.  

– Les italiens ont participé aux développement de la pêche, de l’industrie de la pêche 
(salaisons, conserveries) et des compagnies maritimes. 



L’émigration italienne par la mer 
Les procidiens, la pêche et l’Algérie 

• Acte de décès d’un pêcheur procidien, Jacinto Scotto 
di Vettimo, en 1665 

On note la mention « Ucciso dalli turchi nel canale di Cicilia » 

« Tué par les Turcs dans le Canal de Sicile » 



• Registres des âmes de 
Procida  
– « partiti » - Ils sont partis  

 
 

L’émigration italienne par la mer 
Les procidiens, la pêche et l’Algérie 



• Stora 

• Alger 

• Mers-el-Kébir 

 

L’émigration italienne par la mer 

Exemples d’implantations 



• Avant la colonisation : 
– Stora, est appelé « Port Génois », déjà les bateaux de marchands génois venaient 

mouiller dans la rade. 

– A l’époque de la période turque les activités sont ralenties. 

– Juste avant la conquête c’est le retour des italiens (arrivée de bateaux sardes, 
napolitains, toscans et romains. 

• Début de la colonisation : 
– Création officielle de Stora en 1848 

– Evolution de la population : 
• 1851 : 316 hab. originaires du golfe de Naples (Procida, Ischia, Torre del Greco) 

• 1861 : 866 hab. 

• 1870 : 1159 hab. (italiens en majorité, quelques français surtout Corses et quelques Maltais) 

– Entre 1840 et 1870, Stora est le port de Philippeville. Les marchandises y 
transitent par la route. 

– La construction du port de Philippeville  (1860-1870)  va ralentir 
considérablement l’évolution du port de Stora. 

Stora 



 
 

La Pêcherie par Gilbert Galland 

La Cathédrale St Philippe et Palais du Gouverneur 

Alger 

Année 1926 : 

Le quartier italien reste celui de la Marine, il  

regroupe tous les métiers de la mer. 

Sur les 8 arrondissements d’Alger, la population 

est concentrée sur le 1er (2052 it), 5ème (1151 it), 

7ème (929 it), 3ème (791). 

Forte densité de population et taux de mortalité 

élevé. 



Mers-el-Kébir 
• À noter l’importance des pêcheurs venus d’abord de Santa-Pola, puis 

surtout de Procida 

  
 

 



Mers-el-Kébir 

Anecdote :  

 

On trouve trace d’une naissance en 
date du 26 février 1843 de 
Gelsomina Melillo, dont le père, 
Ciro, 35 ans, patron de barque, est 
natif de Torre del Greco et la mère 
Françoise Corallo est native de 
Gibraltar. 

 
Ciro Melillo serait donc un des 1ers  
migrants de la baie de Naples à 
Mers-el-Kébir , via Gibraltar sans 
doute !!! 



Les quartiers maritimes en Algérie 



Les quartiers maritimes en Algérie 

• Carte d’Algérie (1848) 

• La répartition des Quartiers en 1962 

• Les Ports 

• Le changement de dénomination de certains ports 





A l’Est, de la frontière tunisienne vers l’Ouest  

Quartiers 
Sous-Quartiers et 

Syndicats 
Garderies 

Communes Maritimes 

par nature 
par 

assimilation 

Bône 

La Calle   La Calle     

Bône 

  Morris Randon   

Bône Edough (mixte)   

Herbillon Herbillon     

Philippeville 
Philippeville 

  Edough (plein exercice)   

  Jemmapes Philippeville   

Stora Stora     

Collo   Collo El-Milia   

Bougie * 

Djidjelli 

  Chekfa Taher   

  Strasbourg Duquesne   

  Djidjelli Tababort   

Bougie 
  Oued-Marsa Bougie   

  Soummam     * créé en 1956 



Au centre vers l’Ouest 

Quartiers 
Sous-Quartiers et 

Syndicats 
Garderies 

Communes Maritimes 

par nature 
par 

assimilation 

Alger 

Dellys 

  Azeffoun   Abbo 

  Mizrana   Bordj-Menaiel 

  Dellys   Ménerville 

Alger 

Courbet  Courbet Aïn-Taya Alma 

Jean-Bart  Cap Matifou La Reghaïa Maison Blanche 

  Fort de l'Eau Hussein-Dey Maison Carrée 

  Alger Saint-Eugène   

Guyotville  Guyotville     

Sidi-Ferruch  Zéralta   Staouëli 

Castiglione 

  Douaouda Fouka   

  Castiglione Tefeschoun   

Tipaza  Bérard Tipaza   

Cherchell 
  Cherchell Novi   

  Gouraya     

Tenès   Tenès     



A l’Ouest vers la frontière marocaine 

Quartiers 
Sous-Quartiers et 

Syndicats 
Garderies 

Communes Maritimes 

par nature 
par 

assimilation 

Mostaganem * Mostaganem 

  Cassaigne Bosquet   

  Mostaganem Mazagran   

  Georges-Clémenceau     

Oran 

Arzew 
  Port-aux-Poules Saint-Leu   

  Arzew Klébert   

Oran 

  Saint-Cloud Assi-Ben-Okba   

  Arcole     

Oran Oran     

Mers-el-Kébir Mers-el-Kébir Aïn-el-Turck   

  Bou-Sfer El-Ançor   

Bou-Zedjar Bou-Tlélis Lourmel   

Nemours  * 

Beni-Saf 

  Er-Rahel Turgot   

  Trois-Marabouts Aïn-Temouchent   

  Beni-Saf Remchi   

Nemours  
  Nedroma Nemours   

Lalla-Marnia     * créé en 1956 

* créé en 1958 



Les ports 



Le Constantinois 



La Calle 

Eglise des Corailleurs 

Le Port 



Bône. Le port 



Bône – Un coin du port 



Philippeville 



Stora 



Stora 



Stora 



Collo, le port en construction 



Djidjelli 



Le port de Bougie 



L’Algérois 



Dellys 

Quai de débarquement 

Le Port 



Alger, vue aérienne 



Alger, panorama 



Castiglione : village de pêcheurs à Bou-Haroun 

Reconstruit en 1974 



Port de Cherchell en 1856 



Le port de Tenès 



L’Oranie 

•   



Oran et alentours 



Mostaganem 



Arzew 



Oran, vers 1860 



Oran, vue générale 



Oran, port de pêche et capitainerie 



Mers-el-Kébir 

Vue en 1847 (Barthélémy Lauvergne) 



Mers-el-Kébir 



                      Beni-Saf 



Nemours 



Les nouvelles dénominations 

• Bône => Annaba 

• Bougie => Béjaia 

• Castiglione => Bou Ismail 

• Djidjelli => Jijel 

• La Calle => El Kala 

• Nemours => Ghazaouet 

• Philippeville => Skikda 
 

 

 

 

 

 



Scènes de la vie des pêcheurs et activités 

des ports 



Scènes de la vie des pêcheurs 



Scènes de la vie des pêcheurs : Retour de pêche à Cherchell 



Scènes de la vie des pêcheurs : Retour de pêche à Ténès 



Scènes de la vie des pêcheurs : Animation à la criée d’Oran 



Scènes de la vie des pêcheurs : On tire une barque à terre 



Scènes de la vie des pêcheurs : réparation des filets à Bougie 



Scènes de la vie des pêcheurs : une journée ordinaire 



Scènes de la vie des pêcheurs : une journée ordinaire 



Scènes de la vie des pêcheurs 

Baptème de la Ste Marie Lamparo 

Bônois vers 1930 

Une famille à Arzew 



Activités des ports 

Mahonnaises 

Mahonnaises 



Activités des ports Tonneaux 



Activités des ports Remorqueurs 



Activités des ports Vapeurs vers 1900 



Activités des ports 



Activités des ports 



Le projet de l’Association 



Le projet de l’Association 

• Depuis 2007 ! 

• Pourquoi ? 
• Faire le lien entre l’Algérie et l’Italie, l’étape souvent la plus difficile 

dans la reconstitution d’une généalogie car peu d’information avait été 

transmise aux générations devenues françaises. Les dossiers de 

naturalisations et les archives maritimes sont une grande aide. 

• La plupart des premiers migrants italiens de Procida et Ischia étaient 

marins/pêcheurs … 

• Comment ? 
• Georges BRUNIER pour la numérisation à Toulon 

• Henri SCOTTO DI VETTIMO pour diriger les activités et les 

recherches des membres 

• Des bénévoles pour l’indexation 



Et Oran ? 

• A la recherche des 

archives maritimes du 

quartier d’Oran… 

 

• Après de nombreuses 

démarches, un courrier 

inespéré  



Quel travail !? 

• Numérisation des tables  

des registres des dossiers 

de marins 

• Relevés dans les registres 

sans tables 

• Numérisation des registres 

• Préparation des images, classement, préparation des saisies 

• Saisie par les bénévoles, aide à la saisie 

• Récupération des saisies, vérification rapide, préparation à la 

mise en base. 

• Mise à jour de la base et maintenance 

Paimpol – la découverte – avril 2012 



Quelques chiffres 

• 310 registres 

• 28 200 images 

• 24 Go de données 

• 12 000 inscrits maritimes 

• 19 000 documents 
 

• Les bénévoles  
• Georges Brunier, Jacqueline Bautista, Yves Brisciano, Jean-Marie 

Dufour, André Virgona, Frédéric Assante di Capillo, René Barone, 

Annie-Claire Papapoloulo, Monique Mazella  di Ciaramma, Jeanne 

Brochard, Annick  Mazzella, Louis Martino 



Les inscriptions maritimes 



Les inscriptions maritimes 

• Origine et but: 
• le « système des classes », devenu depuis la révolution l'Inscription 

Maritime a pris naissance en 1665, par ordonnances royales de Louis 

XIV et cela à l’initiative de Jean-Baptiste Colbert . 

• Le but était de recenser les moyens maritimes et prendre des mesures 

d'incitation pour permettre la promotion du commerce et la montée en 

puissance de la marine. 

• Le recrutement s’accélère. 

• Une citation de Colbert résume parfaitement les objectifs poursuivis. 

• « Tout homme qui travaille sur mer a besoin de plus de protection qu'un 

autre... Vous serez protégés ; mais j'exige que vous soyez sans cesse sous 

la main du gouvernement. Si je prends votre vie, en revanche je suis 

votre père nourricier, j'institue la caisse des Invalides, qui n'existe nulle 

part ».  



Les inscriptions maritimes 

• Déjà une protection sociale ! 
• Les marins payaient le « Rôle », une cotisation, calculée d’après le rôle 

des équipages, suivant le temps d’embarquement. 

• En contrepartie ils bénéficiaient d’un pension payé par Caisse des 

Invalides de la Marine. 

• Au XIX° siècle, les marins inscrits maritimes recevaient à l’âge de 50 

ans après vingt-cinq ans de service ou de navigation, soit au compte de 

l’état, soit sur les navires de commerce, une pension annuelle versée par 

l’état dite de « demi-solde ». 



Les inscriptions maritimes 

• Une aubaine pour l’étude maritime ! 

 
• l'Inscription Maritime se donne pour tâche de suivre de près ses 

administrés : c'est là son plus grand intérêt pour l'étude de la 

navigation en général et des gens de mer en particulier . 

 

• Les Préfectures Maritimes. 
- Aujourd’hui il existe 3 Préfectures 

– Brest, pour l'Atlantique ; 

– À Cherbourg, pour la Manche et la mer du Nord ; 

– À Toulon, pour la Méditerranée.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cherbourg-Octeville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e


Les inscriptions maritimes 

• Les Préfectures Maritimes. 
- Préfectures Maritimes disparues : 
Anvers, Dunkerque, Le Havre, Lorient, Rochefort, Gênes, La Spezia et 

Bizerte.  

 

• Les Archives Maritimes. 
- les fonds d’Inscription Maritime des Quartiers de la Méditerranée 

sont détenus par  les archives de la IIIème  Région Maritime de 

Toulon. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dunkerque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lorient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_(Charente-Maritime)
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Spezia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bizerte


Les inscriptions maritimes 

• Les différents types d’archives. 
- Archivés Lettre P 

- les correspondances d'une part, les rôles et matricules d'autre part. 

• Les correspondances 
- titré aussi « Service de la Marine » elles englobent les correspondances et 

les dépêches. 

• les rôles et matricules 
- Ces répertoires administratifs sont tenus au jour le jour dans chaque 

quartier et peuvent se regrouper en trois objets principaux : les navires, les 

marins, les campagnes de navigation. 

 



Les inscriptions maritimes 
• Les Navires 

- Registres => Matricules des bâtiments, série 21 P1 

• Les Marins 
- Registres => Matricules du personnel, série 21 P  

- Fiches ACKER, existent à partir des années 50 

• Les Campagnes de Navigation 
- Il existe trois types de registres : 

• Entrées et sorties des bâtiments, série 21P 2    

- Statistiques de l'activité portuaire 

• Les répertoires des armements et désarmements, série 21P  3 et 4 

- Enregistrent les rôles d'équipages pour chaque année (Extrait des 

Rôles d’Equipage). 

• Les Rôles d'équipage, série 21P5 et 6 

- Les plus riches en information 



Les inscriptions maritimes 

• Exemple de Registre : « Matricules des bâtiments » 
• Bateau de pêche immatriculé OR 3444 (archives Toulon) 



Les inscriptions maritimes 

• Exemple de Registre : « Matricules des bâtiments » 
• Bateau de pêche immatriculé OR 3444 (archives Toulon) 



Les inscriptions maritimes 

• Exemple de Registre : «Matricules du personnel » 



Les inscriptions maritimes 
«Fiche Acker »  (archives PL) 



«Fiche Acker » 

(archives PL) 



Les inscriptions maritimes 

« Entrées et sorties des bâtiments » 

Nous n’avons pas d’exemple 



Les inscriptions maritimes 
«Les répertoires des armements et désarmements » 

- Numéro d'ordre de l'armement 

 -Nom du bâtiment 

- Son tonnage 

- Son Quartier d’inscription 

- Son Matricule (folio, n°) 

- Nom du capitaine, maître, ou patron 

- Nom de l’armateur 

- Date de revue 

- Nombre d’hommes d’équipage 

- Le type d'engagement du personnel 

 (à la part ou au mois) 

- Le type de campagne 

 (cabotage, petit cabotage, etc.) 

- Avances payées à l’équipage 

- Le montant des droits perçus au 

 titre de la Caisse des Invalides 

- Date et lieu de désarmement 

 pour la campagne de navigation. 

. 



Les inscriptions maritimes 

«Les répertoires des armements et désarmements » 



Les inscriptions maritimes «Les Rôles d'équipage » 



Les inscriptions maritimes «Les Rôles d'équipage » 



Les inscriptions maritimes «Les Rôles d'équipage » 



Les recherches – mode d’emploi 



Les Recherches  

• Recherche simple : mode d’emploi 

• Recherche ciblée sur un registre 

• Liste des Registres Matricules des Personnels en Algérie 

• Les diverses phases d’une carrière 

• Découverte de dossiers de marins 



Recherche simple  

Registre, Rechercher, Périmètre de recherche, Période, Nom, Voir 



Recherche simple  

Affichage, Donner des précisions si doute,  Ajouter au panier 



Recherche simple  

Affichage du panier, Valider ou Effacer 



Les Recherches  

Recherche ciblée : onglet Registre, onglet Archives Maritimes, Liste Matricules  



Recherche ciblée 

Liste des Registres Matricules des personnels (contiennent les dossiers des Marins  



Choix du Registre Matricules des Personnels 

Recherche ciblée 



Les diverses phases d’une carrière 

• En général les marins sont répertoriés dans des registres des 
Inscrits Provisoires (IP), puis des Inscrits Définitifs (ID) et 
enfin Hors Service (HS) 
 

• Il existe des registres spéciaux suivant les fonctions et les 
origines : 
- Capitaines au long cour, maîtres au cabotage, pilotes, 
mousses, novices, patrons, Agents des services généraux 
(ADSG) 
- Français, étrangers, autochtones, français musulmans, 
Européens 
 

• Ces phases correspondent aux divers registres existants des 
Matricules des Personnels … 



Découverte d’un dossier 

Inscrit provisoire n°4765 le  3 février 1933, reporté aux ID en 1937 n°5000 



Découverte d’un dossier 

- Dossier Hors Service d’un 

Arrière-Grand-Père 

 

- Provient d’un registre 

Etranger 

- Nom de l’épouse 

- Naturalisation 

- Récompense 

- ½ soldier 

- Décès 

 



Découverte d’un dossier 

- Dossier Hors Service 

d’un AAGP 

  

- Provient d’un registre 

Etranger 

- Veuf, 4 filles  

- Naturalisation 

-  ½ soldier 

- Décès 

 



Découverte d’un dossier 

Sur ce dossier, sa description physique incluant aussi en Marques Particulières, on a la 

description d’un tatouage! 

Dossier venant d’un registre du Quartier de Philippeville – Patrons 1882 à 1897 



Préserver et comprendre nos origines 

© La Grande Famille de Procida & Ischia 


