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Michele
SCOTTO DI VETTIMO
1845—1938
Procida—Algérie
Biographie
Michele SCOTTO DI VETTIMO est né le 25 janvier 1845 à la Corricella. Marin
pêcheur comme ses ancêtres, il est habitué aux excursions de pêche sur des longues
durées jusqu’aux côtes d’Afrique du Nord. A 17 ans, il est déjà inscrit en Algérie
dans les registres maritimes. Il se marie en 1868 à Procida avec Antonetta Balzano
(4 enfants de cette union) puis, devenu veuf, il se remarie en 1881 avec Angela
Intartaglia. Il n’a pas d’enfant et demande le divorce. En 1883 il émigre
définitivement à Stora en Algérie et vit en concubinage avec Vincenza FERRARA.
Ils ont 6 enfants qui portent le nom de leur mère, sauf le dernier, Lucien, né en 1905
après le mariage de ses parents en 1900. Leurs descendants vivent en France
aujourd’hui. Michele est naturalisé Français en 1889, ce qui lui permettra d’exercer
pleinement son métier de patron breveté à voile. Il décède le 22 octobre 1938 à
Philippeville à l’âge de 93 ans du tétanos après avoir marché sur un clou rouillé.

Anecdotes
Surnommé Padous à Stora, il est craint et vénéré tout à la fois, capable d’arrêter le
vent, de jeter un sort ou de guérir certaines maladies…
Michele est issu d’une grande famille de marins pêcheurs de Procida par son père,
Nicola SCOTTO DI VETTIMO, vivant à la Corricella sur le flanc Est juste en
dessous du Mur des Migrants. Michele est également originaire de Forio d’Ischia
par sa mère, Rachele VERDE, la fille d’un entrepreneur en bâtiment, rencontrée
probablement par Nicola lorsque ce dernier se rendait régulièrement à Forio pour
vendre le produit de sa pêche du jour !

En savoir plus ...




Félicitations au sujet d'un sauvetage
Chevalier de l'Ordre du Mérite Maritime
Arbre généalogique
Inscrit par Michèle SCOTTO DI VETTIMO, sa petite-fille, le 7 mai 2021

