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Recherche dans les registres des Inscriptions Maritimes– 31 mai 2013 

Inscriptions Maritimes de 1862 à 1912 en ALGERIE 

Michele SCOTTO DI VETTIMO, né à Procida le 25/01/1845 

 

 

 
Suivant l’évolution de sa carrière et le changement de situation le suivi du marin est consigné 

dans un ou plusieurs registres.  

 

 

Il est inscrit pour la première fois le 31 juillet 1862 sous le numéro 714 des Marins 

Etrangers du syndicat de Stora, quartier de Philippeville avec un document du Consulat 

d’Italie prouvant son identité. 
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1862 - 1868 

 

 
IM-115-0691 [Stora] 

 

Il est décrit qu’il est né en 1846 à Procida, qu’il est fis de Nicolas et de Rachel. 

 

Son inscription est effectuée dans le registre du syndicat de Stora, du quartier de Philippeville. 

 

Il embarque le lendemain de son inscription, 1er aout 1862 sur la Madona del Carmen destiné à 

la pêche. Suivent ensuite la description de ses embarquements jusqu’en février 1868. Il aura 

effectué durant cette période 59 mois et 27 jours de service à la petite pêche. 
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1868 - 1882 

  

 
IM-118-0142 [Stora] 

 

On trouve la suite de la carrière de Michel SCOTTO sur le registre Hors de Service sous le 

n°142. A la suite de son nom il a été rajouté « dit Vettino ». 

Le plus souvent il est patron, mais aussi matelot sur divers bateaux affecté à la pêche ou au 

bornage. Les ports d’embarquements sont Stora, Philippeville, Bougie et même Oran. 
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1882 - 1889 

  

 
IM091-0321 [Philippeville] 

 

Durant cette période, Michel SCOTTO DI VETTIMO est embarqué comme patron sur 

l’Angiolina destinée à la pêche. Ayant changé de syndicat, il lui a été attribué une nouvelle 

matricule 224 Hors de Service-Etranger. 

 

Une description physique y est faite et notamment le signalement d’un tatouage au bras gauche 

« figure d’homme et femme ». 

 

Il est signalé qu’il est veuf d’Antoinette, et qu’il a quatre enfants, Massimino (né en 1874), 

Angeline (née en 1875), Bernardino (né en 1876) et Emilio ROSTANO dit SCOTTO Nicolas 

(enfant d’adoption, né en 1870). Il demeure à Stora. 

 

Il a été naturalisé français par décret du 15 avril 1889. 
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1889 - 1894 

  

 
IM190-0058 [Philippeville] 

 

Devenu français, il lui est attribué une nouvelle matricule n°248 sur un registre des Inscrits 

Définitifs. 

 

Il est embarqué toujours comme patron sur l’Angiolina puis sur la Madona della Grazia. 
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1894 - 1895 

  

 
IM088-0355 [Philippeville] 

 

Agé de 50 ans environ, il est inscrit sur un registre Hors de Service sous le n°181.  

 

Son grade est signalé Matelot de 3ème classe.  

 

Il obtient son brevet le 3 février 1895 – Voiles Bougie à Bône. 
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1895 - 1897 

  

 
IM077-0066 [Philippeville] 

 

Suite à l’obtention de son brevet, il est enregistré sur le registre des Patrons Brevetés sous le 

n°65. 

 

C’est à 52 ans qu’il devient demi-soldier(1) au 1er janvier 1897. 

 

Son fascicule lui est remis le 22 septembre 1897. 

 

 

(1) Au 19ème 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 ». Le marin était alors dit « demi-soldier » et inscrit dans 

les registres de la matricule du hors-service. A partir de cet âge, il ne pouvait plus être appelé pour 

servir l’état. Sa veuve percevait aussi cette pension. 
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1897 - 1912 

  

 
IM088-0376 [Philippeville] 

 

Bien qu’il soit demi-soldier, il continue la pêche. Il se porte au secours des marins naufragés 

du bateau de pêche Marie. Pour cette action, il reçoit une lettre de félicitation de l’Amiral 

Commandant de la Marine en Algérie, et obtient la médaille d’honneur des marins en 1905. 

 

Il est nommé Chevalier du Mérite Maritime par décret en 1933. 

 

Il décède à Philippeville le 22 octobre 1938. 
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