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Michele Arcangelo 

LUBRANO DI SCAMPAMORTE 

1817—1896 

Procida—France 
Antoine, fils de Michele Arcangelo  

Biographie 

Michele Arcangelo LUBRANO DI SCAMPAMORTE naît le 25 octobre 1817 dans le 
quartier Santo Cattolico à Procida.  
Il émigre à Marseille en 1854, accompagné de son père Pasquale (1794-1884), alors 
veuf de Celeste Scotto di Marrazzo (1792-1852), de sa femme Eleonora Schiano di 
Zenise (1817-1906) et de ses cinq enfants Maria Celeste, Giuseppe, Francesco, 
Antonio et Pasquale, âgés de 2 à 13 ans.  
Il loue alors deux grands hangars dans la rue de la Guirlande à Marseille, près de 
l'hôtel de ville, pour ouvrir un restaurant. La communauté napolitaine se retrouve 
en ce lieu qui fit la fortune de Michele Arcangelo. A partir du capital amassé, il se 
lance dans l'armement naval en 1874 et s'établit rue du Chantier, sur le quai de Rive 
Neuve.  
Il décède à Marseille le 22 août 1896, laissant cinq navires à voile (trois-mâts) à ses 
enfants : la Nueva Eleonora Madre, le San Leonardo, le San Antonio, la Leonora et la 
Pieta. 

Anecdotes  

Son fils Antoine LUBRANO DI SCAMPAMORTE, né le 5 octobre 1842 à Procida, 
épouse en 1883 à Marseille Laurence Ventre (1858-1934), couturière, orpheline 
originaire d’Evenos (Var). Devenu armateur, il cède ses parts à son frère Joseph en 
1898 et se retire au Beausset (Var) où il décède le 3 juillet 1928. Antoine avait été 
naturalisé français par décret n°1344-28 du 18 janvier 1928. Sa fille unique, Eléonore 
(1884-1973), épouse en 1904 Jules Imbert (1871-1940), propriétaire-rentier au 
Beausset. Est apporté en dot l'immeuble du 23, rue de l'église Saint-Michel à 
Marseille, acheté le 12 novembre 1898 par Antoine et son épouse. 

En savoir plus ... 

 Les navires Lubrano dans le bassin de carénage au Vieux-Port de Marseille  
 Passions maritimes et raisons marchandes des capitaines de Procida en Atlantique 

(XIXe-XXe) par Christopher Denis-Delacour, 2017  
 Nos ancêtres Lubrano di Scampamorte 

Inscrit par Vincent CHIRIE, arrière petit-fils d’Eléonore,  

petite-fille de Michele Arcangelo LUBRANO DI SCAMPAMORTE 
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