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Biographie 

Domenico Raimondo LUBRANO LAVADERA naît le 5 juin 1886 au n° 10 via Rivoli 

à Procida, fils de Michele et Rosa Scotto di Suoccio. A l’âge de 39 ans, en 1925, il 

décide de quitter Procida pour l’Algérie avec sa femme Marianna ANZALONE et 

leurs fillettes, Rosa Archina 17 mois et Maria Agnese 4 mois. Dans leurs valises, ils 

emportent des petites branches de corail, des médailles religieuses, quelques 

bijoux, plusieurs pièces de linge en lin cousues et brodées par la mère de Marianna. 

Domenico travaille comme manœuvre sur les quais d’Alger et son salaire à la 

Compagnie maritime Schiaffino les fait vivre modestement. Ses trois frères 

travaillent également au port d’Alger. La famille reste très liée. Domenico chante 

des chansons napolitaines, son frère Evangelista, devenu scaphandrier, emmène au 

cinéma la ribambelle de nièces et de neveux et leur raconte des histoires 

fantastiques devant la cheminée. Mais, en pleine guerre d’Algérie, la peur de se 

faire empoisonner fait entrer Domenico en psychiatrie où il décède rapidement en 

avril 1960. Marianna qui souffre de chagrin s’immole par le feu deux mois après le 

décès de son mari. Ils reposent ensemble dans une tombe de marbre blanc au 

cimetière d’El Alia à Alger. 

Anecdotes  

Un jour, lors du déchargement d’un navire, il achète pour cinq Francs un grand 

poisson coloré en verre soufflé de Murano qu’il ramène à la maison. Seule sa fille 

aînée refait le voyage vers Procida pour quelques jours en 1950. Elle y rencontre 

l‘unique sœur de sa mère restée sur l’île et envoie à Domenico, à l’occasion de sa 

fête, une carte postale de la Chiaiolella conservée depuis comme un trésor. 

En savoir plus ... 

 Domenico et Marianna avec leur fille Maria Agnese à Alger en 1955  
 Le poisson avec le linge et les objets trésors 
 La carte postale de la Chiaiolella en 1950  

https://www.murodeimigranti.com/docs/0008/doc0008-1.jpg
https://www.murodeimigranti.com/docs/0008/doc0008-2.jpg
https://www.murodeimigranti.com/docs/0008/doc0008-3.jpg

