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Biographie 

Armida MARCHESE naît le 11 juin 1880 au 14 via Municipio à Ischia Ponte. Après 

Olimpia Eleonora et Maria, c'est la 4ème fille d’Antonio MARCHESE (1839-1909), 

douanier, natif de Naples, et d’Angelina DE LAURENTIIS (1839-1883), native 

d'Ischia, fille de Francesco, un notable de l'île et l’adjoint au maire. 

Elle se marie, contre l'avis de son père, le 21 septembre 1902, à Pozzuoli, avec 

Gennaro D'ORIANO (1875-1950), pêcheur. Leur premier enfant, Salvatore, naît à 

Ischia le 12 avril 1903. Il décide ensuite de quitter leur île d’Ischia pour l’Algérie. 

Leur second enfant, Antonio, naît le 15 mars 1905, à Philippeville en Algérie. Ils ont 

en tout 11 enfants, dont 9 ont atteint l'âge adulte : 5 fils et 4 filles. 

Ils restent italiens toute leur vie, mais ils prennent soin de faire naturaliser français 

leurs enfants en 1927. Cependant elle francise son nom et se fait appeler Hermine 

MARQUISE. Elle décède le 13 mai 1957 à Philippeville.

Anecdotes  

Personnage haut en couleur, elle mène sa maisonnée à la baguette, parle fort et 

décide de quitter la ferme du Beni-Meleck, où son époux travaille, pour s'établir en 

ville vers 1935 au 2 rue de Paris. Elle est aussi très romanesque et tisse une légende 

sur son passé : « Fille unique, sa mère meurt en couches. Son père, de situation 

aisée, veut la marier à 16 ans à un ami à lui, notaire, qui part s’installer aux USA. 

Son trousseau est même déjà parti par bateau. Secrètement amoureuse d’un petit 

pêcheur de Pozzuoli, elle ne veut pas de ce mariage arrangé. Aussi, un soir, il vient 

avec sa barque sous ses fenêtres et l’enlève… Ils se marient clandestinement et 

entament un long périple vers l’Algérie pour s’établir à Philippeville ». 
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