
Lucia BONICA 

1845—1918 

Procida—Francia 

Anecdotes  

Lucia BONICA/GUNI recèle de nombreux secrets. Bien qu’ayant eu une vie bien remplie, il 

existe à Procida les actes de décès et d’inhumation de Lucia BONICA à 1 jour de vie. Toutes les 

informations entre les actes de naissance et les actes de décès concordent. Selon les actes retraçant 

sa vie et celle de son fils, elle portera les noms de GUNI ou BONICO/A. Cette alternance de nom 

pour une même personne se retrouve également sur plusieurs générations. Lucie et Luigi 

SCHIANO DI COLA, son second mari se sont connus durant leur enfance. Au remariage du père 

de Lucie, avec la mère de Luigi, Lucie à 7 ans et Luigi 9 ans. Lucie a fait sa vie avec Vincenzo puis 

serait retournée vers son premier amour, Luigi ? 

Biographie 

Lucia BONICA naît le 30 janvier 1845 à Procida, fille de Michele GUNI (alias BONICO) et de 

Chiara Stella LUBRANO DELLA VADERA. Elle se marie le 6 novembre 1864 avec Vincenzo 

SCOTTO DI FRECA. Ils ont deux garçons, Giuseppe et Michele. Giuseppe décède à 18 mois. 

En 1871, son mari Vincenzo décède de la fièvre jaune à bord de l’Avo, en route pour l'Argentine, 

sur lequel il était maître d'équipage. 

En 1875, naît Tommaso BONICO, de père inconnu. Il décède 2 mois plus tard. Puis en 1881, naît 

un second enfant de père inconnu, Tommaso Leonardo BONICO. En 1882, Lucia décide de partir 

pour Marseille. Elle y retrouve son fils Michele SCOTTO DI FRECA, hébergé par Luigi 

SCHIANO DI COLA, un frère de la seconde épouse du père de Lucia. En 1884, Tommaso décède 

sous le nom de SCHIANO DI COLA. En 1885, naît Léonard, reconnu par Luigi, quelques mois 

plus tard, lors de leur mariage. Il décède en 1886 à l’âge de 7 mois. En 1888, naît Marie Libre qui 

ne vivra que 17 mois. 

Lucia est naturalisée française le 3 novembre 1891. Elle décède à Marseille le 26 décembre 1918 à 

l'âge de 73 ans.

Le Mur des Migrants numérique 

Portrait de Lucia avec sa 

petite-fille Lucie Philomène 

Scotto di Freca 

Inscrit par Agnès DOS SANTOS, son arrière-arrière-petite-fille 

En savoir plus ... 

 Son fils, Michele SCOTTO DI FRECA 
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