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Inscrit par Marinette GOUIRAN, arrière petite-fille de Maria Bonamere BARONE 

Biographie 

Carmela PALUMBO est née le 18 août 1833 à Procida près du port principal au lieu

-dit « le grotti ». Elle est la fille de Porfirio Palumbo, marin pêcheur, et Agnese 

Lubrano Lobianco. En 1851, elle se marie à 17 ans avec Raffaele Carmine BARONE. 

Ils auront 8 enfants. Maria Bonamere BARONE est la huitième, elle voit le jour à 

Procida le 7 août 1871. Raffaele BARONE décède en juin 1874. Devenue veuve, vers 

1879, Carmela prend alors la décision de quitter Procida avec ses enfants et sa 

mère, Agnesa LUBRANO, en direction du Sud de la France. On la retrouve dans le 

recensement de Marseille en 1881, sa fille Maria Bonamere BARONE est alors âgée 

de 10 ans. En 1885, Carmela PALUMBO se remarie avec un français, Jacques JOEL. 

Elle décède à Marseille le 2 juin 1896. 

Anecdotes  

La légende familiale est la suivante : pendant que les époux allaient en mer, les 

femmes tissaient des draps qu’elles revendaient ensuite aux beaux jours à des 

négociants. Lorsqu'elle fut veuve, un négociant venant de Marseille, lui proposa de 

l'emmener avec ses six enfants, car il était follement épris d'elle depuis de 

nombreuses années, ce qui fut fait.  

Aujourd’hui, la transmission des coutumes familiales continue. Les plats typiques 

garnissent encore la table. Les croyances et les superstitions de nos aïeuls font 

parties de nos vies, l’île d'Ischia est également dans notre vocabulaire, car sitôt on 

prend la porte, c’est : « où vas-tu ? » et la réponse ne se fait pas attendre « a isk » 

dans notre prononciation, une expression utilisée encore à Procida...

En savoir plus ... 
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