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Pourquoi des documents de La Calle, aujourd’hui El Kala,
à Naples ?!
Un peu d’Histoire…
A partir des années 1830, les bateaux napolitains venaient de plus en plus nombreux à La Calle à
la saison de la pêche au corail.
La présence de ces nombreux pêcheurs étrangers a rapidement nécessité l’installation d’un ViceConsulat, secondant le Consulat de Bône, aujourd’hui Annaba.
Son rôle était multiple : régler les différends auxquels pouvaient être mêlés les corailleurs entre eux,
avec leur patron ou avec la population locale; servir d’intermédiaire entre eux et leurs proches
restés en Italie, envoi d’argent par exemple.
Le Vice-Consul échangeait donc régulièrement de nombreuses correspondances avec les autorités
locales mais aussi avec le Royaume des Deux-Siciles à Naples (1816-1861).
Et ces correspondances et les documents qui les accompagnaient ont été miraculeusement
conservés aux Archives de Naples : l’Archivio di Stato di Napoli.
C’est ainsi que la petite Histoire a rejoint LA GRANDE HISTOIRE !

Naples, le Vésuve

L’Archivio, salle des inventaires
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Les cotes des documents concernant le Vice-Consulat de
La Calle sont répertoriées dans le registre 135,
consultable en salle des inventaires :
INV. N.61 Ministero degli Affari Esteri Consolati

Les dossiers 7060,
7061 et 7062
contiennent les
documents de
La Calle

Les vice-consuls de La Calle :
-de 1845 à 1856, Augusto GEBHARDT
-de 1857 à 1858, Antonio PANARIELLO
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Voici quelques-uns de ces précieux
documents…
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Arrêté du Commissaire Civil, stipulant que tous les
corailleurs doivent avoir regagné leur bord à 6h du soir,
La Calle, 1853
Le Commissaire Civil p.i. du District de La Calle,
Considérant qu’il importe de prévenir les rixes qui
pourraient avoir lieu, de nouveau, entre les corailleurs
et les habitants de La Calle,
Vu l’article 2 du décret du 29 décembre 1851
Arrête
Art.1 Tous les corailleurs devront, à partir de ce jour,
avoir regagné leur bord à 6 heures du soir. Ceux qui
seront trouvés dans les rues, passée cette heure,
seront conduits à leur bord. Ceux qui seront trouvés
dans un café ou lieu public seront conduits en Prison.
Art 2 Il est formellement interdit à tous cafetiers,
limonadiers, débitants et à toutes personnes tenant un
Etablissement Public de recevoir chez eux un
corailleur après 6 heures du soir.
Art.3 Le café, débit ou établissement public dans
lequel sera trouvé un corailleur après 6 heures du soir
sera immédiatement fermé et supprimé.
L’Inspecteur de Police et la Gendarmerie sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
La Calle, le 27 décembre 1853
Le Commissaire Civil par intérim.
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Lettre d’une mère de Torre del Greco abandonnée
par son fils corailleur parti à La Calle, 1854
Torre del Greco, le 10 mars 1854
Son Excellence M. le Consul,
La suppliante Giovanna PRANDA, veuve, mère
de Nicola DI COSTANZO, marin corailleur, me
jetant aux pieds de Votre Excellence en pleurant
à chaudes larmes, je vous prie, dès que la saison
sera terminée, de convoquer mon fils susdit
Nicola DI COSTANZO et de le faire revenir à la
maison parce que je suis une misérable veuve et
que je voudrais que ce seul fils vienne me donner
une miche de pain.
J’espère que Votre Excellence me fera cette
charité.
À Son Excellence M. le Consul,
Cala di Francia

-----------------------S’est embarqué sur une des barques
d’AVELLESIO de Bône.
Le 27 juillet, écrit au Consul pour l’obliger à
repartir.
Le 1er août, écrit de nouveau à Bône pour que
l’on n’oublie pas de le faire repartir.
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Voyage La Calle - Italie en Tartane, 1854
Moi, soussigné Tomaso PONTILLO,
Patron de la Tartane napolitaine
L’Immacolata, déclare avoir reçu de
M. Agostino GEBHARDT, Vice-Consul des
Deux-Siciles, trente Francs pour le
transport en toute sécurité de Gino et
Giovanni CASTAGNA jusqu’à
Castellamare 1.
La Calle, le 21 août 1854
Tomaso PONTILLO
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Castellammare del Golfo, port situé sur la côte
nord de la Sicile.
Pour remonter jusqu’à Naples, les tartanes
traversaient la Méditerranée depuis la Tunisie puis
longeaient la Sicile par l’ouest puis le nord.

Une Tartane
(Sources Internet)
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Dons des patrons corailleurs pour l’entretien de
l’église de La Calle, 1854
Vice-Consulat
des Deux-Siciles

La Calle, le 26 octobre
1854

Somme
que divers patrons corailleurs ont donnée
pour l’Eglise de La Calle
en tout 135,50 Fr.

(Liste des donateurs)
Le Vice-Consul
GEBHARDT
Payé au curé
le 26 octobre

L’église des corailleurs
(Sources Internet)
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Patente accordée au nom de l’Empereur Napoléon III
à un patron corailleur de Naples. La Calle, 1857
Principalité de Bône, Bureau de La Calle
N° 210 de la patente
Douanes Impériales, Direction de l’Algérie
PATENTE DE CORAILLEUR
Montant de prestation annuelle : 800 Fr

AU NOM DE L’EMPEREUR DES FRANÇAIS
Il est permis au sieur RAFFA Mariano, Patron du
bateau la Santa Chiara de Naples, monté de onze
hommes d’équipage, jaugeant seize tonneaux, de faire la
pêche du corail dans les eaux de l’Algérie, depuis le 30
mars 1857 jusqu’au 30 mars 1878, sous les conditions
en vigueur de l’arrêté du 31 mars 1852, de l’ordonnance
du 9 novembre 1844 et de l’arrêté ministériel du 16
octobre 1851. Sont requis tous commandants et officiers
de terre et de mer et tous agents de l’administration civile
et militaire, de protéger ledit patron dans l’exercice de la
pêche et lui prêter au besoin aide et assistance.
Le Directeur des Douanes de l’Algérie : HAINS
Délivré par nous, soussigné SCHÜLER Louis à La Calle
au vu des papiers de bord ci-après : un certificat du ViceConsul.
À La Calle, le 30 mars 1857. Le Receveur
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Insubordination sur une coraline. La Calle, 1857
Plainte recueillie par PANARIELLO Antonio Vice-Consul
des Deux-Siciles à La Calle le 13 septembre 1857 par
ACCARDO Gennaro patron de la coralline San Luigi
contre le marin CENATIEMPO Aniello Antonio, accusé de
menaces et d’insubordination à l’encontre de son patron.
(Résumé)
1/ Récit du patron ACCARDO Gennaro
Dans la nuit du 10 septembre vers minuit, au moment de
la relève, a été menacé par CENATIEMPO Aniello Antonio
qui a refusé de se lever, l’a bousculé, armé d‘un couteau.
A pu se dégager avec l’aide du reste de l’équipage et
notamment de Giuseppe CORTESE qui l’a désarmé.
Espère que la justice ne manquera pas de punir
sévèrement l’insubordination afin qu’à l’avenir les patrons
soient respectés. Ne signe pas, car illettré.
2/ Réponse de l’accusé CENATIEMPO Aniello Antonio,
marin, 22 ans, de Barano d’Ischia :
Reconnait sa faute et son manque de respect envers le
patron, mais l’accuse de mauvais traitement à son égard :
« il ne se passe pas un jour sans que je ne me fasse
bastonner » et se plaint de la dureté du travail de
corailleur : « les animaux se reposent la nuit entière et
les corailleurs ne dorment que la moitié. Les humains
n’ont pas les mêmes droits que les bêtes ». Le couteau
c’était pour empêcher son patron de le bastonner de
nouveau et non pour le frapper. Ne signe pas, car illettré.
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Insubordination sur une coraline. La Calle, 1857
(suite)

3/ Témoignage de CORTESE Giuseppe,
« poppiere » (marin chargé de la manœuvre),
32 ans, de Torre del Greco :
Déclare que vers minuit, le patron s’est levé et,
contrairement aux usages, a ordonné à
l’équipage de ne pas aller dormir parce qu’il
n’avait pas pêché de corail. Est intervenu pour
les séparer et s’emparer de l’arme.
Signe d’une croix, car illettré.
4/ Sept autres témoins confirment les faits :
MARCONE Raimondo 45 ans, de Vico, Napoli
CESARIO Aniello 45 ans, d’Ischia
CUOMO Pietro 41 ans, d’Ischia
MONTI Antonio 39 ans, de Lacco Ameno, Ischia
AVELONE Giuseppe 32 ans, de Salerno
CUCINELLI Gaetano 33 ans
PARLATO Valentino 56 ans, de Vico, Napoli.
Tous illettrés
PANARIELLO
Vice-Consul
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Médailles militaires accordées par le roi des Deux-Siciles
à des militaires français de La Calle, pour avoir sauvé des pêcheurs
napolitains lors du naufrage de leur bateau, 1858
ALGERIE
Bône le 12 février 1858
Division de Constantine, Subdivision de Bône
Cabinet N°295
Au sujet des trois médailles en argent de 1ère classe
de l’Ordre de François I (1)
Monsieur le Vice-Consul,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre dépêche
n°1 du 5 février courant, ainsi que des trois médailles en
argent de 1ère classe de l’ordre de François I que sa
majesté FERDINAND II a daigné conférer aux militaires ciaprès :
DESEILLE, sergent, au 40e de Ligne
BOURGEOIS, caporal, id
LETULLE, tambour, id
pour avoir, le 26 avril dernier, sauvé un navire napolitain au
moment où il allait se briser contre les rochers du port de
La Calle. Le caractère d’humanité qui distingue
particulièrement l’Armée Française vous est un sûr garant
du concours efficace et spontané qu’elle vous prêtera
toujours dans les circonstances analogues à celle dont il
s’agit.
Recevez….…
À M. le Vice-Consul des Deux-Siciles à La Calle
(1) Ordre

de chevalerie instauré en 1829 par Francesco I°, roi des
Deux-Siciles
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L’Archivio di Stato di
Napoli

La cour intérieure (ancien
cloître S.S. Severino e
Sossio)

FIN

La Calle, vers 1960

El Kala, aujourd’hui
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