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« Antoine mange la mer », c’était mon arrière-

grand-père.

LE héros familial, un homme au courage 

légendaire.

Pêcheur de corail, parti d’Ischia pour La Calle.

J’ai voulu en savoir plus…

Sur les traces de « Tonio mangia mare »
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Poséidon tomba amoureux de la Gorgone Méduse.

Athéna, jalouse, demanda à Persée de lui trancher la tête.

Du sang qui s’écoula de la 

tête de Méduse dans la mer, 

naquit le corail.

Bronze de Cellini à Florence, 1554

La gorgone désigne 

aujourd’hui un animal 

vivant en colonie, proche 

du corail.

La légende, le sang de la Gorgone Méduse
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Pour les Anciens, c’était une « pierre arborescente », qui avait la faculté de 

grandir.

Le corail a été recherché depuis toujours, porté comme objet de parure ou pour 

ses pouvoirs magiques.

Au XVIIe siècle, le corail était une plante aquatique : Marsigli voit des « sortes 

de fleurs qui s’épanouissent en aquarium ».

En 1725, Peyssonnel, médecin et botaniste du Roi 

Louis XV, détermine le premier que ces « fleurs » sont 

en fait des animaux.

Le corail est donc un animal, comment vit-il? 

Le corail, 
un minéral, un végétal, ou un animal?

6Jean-André Peyssonnel
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Henri de Lacaze-Duthiers

La première étude complète du corail, a été 

réalisée par Henri de Lacaze-Duthiers 

anatomiste, biologiste et zoologiste, à La Calle 

de 1860 à 1862.

Il a publié ses travaux en 1864 dans :

« Histoire naturelle du corail, organisation, 

reproduction, pêche en Algérie, industrie et commerce » 

(450 pages).

Cette étude fait autorité encore aujourd’hui. 
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Une colonie dans un squelette

Le corail est un animal pluricellulaire vivant en 

colonies.

Squelette central (5 à 20 cm) ou polypier, 

constitué de carbonate de calcium, de couleur 

rouge oranger (présence de carotène).

Colonie composée d’individus, les polypes

blancs transparents, ressemblant à des

fleurs.

Les tentacules des polypes filtrent l’eau et 

retiennent plancton, œufs, larves, crustacés…

… qui sont conduits vers l’orifice bucal.

polypier

polype

tentacules

Planche, Histoire naturelle du corail 8

orifice

bucal
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L’intérieur du polypier

Planche, Histoire naturelle du corail 9

Ecorce

ou sarcosome

Corail proprement dit

L’écorce, partie vivante du 

polypier. Une sorte de peau qui 

recouvre le corail.

Un système de  vaisseaux relie

tous les individus de la colonie

Sortie de l’eau, cette « peau »

se dessèche et meurt.

Le pied du polype produit une 

sécrétion qui alimente le 

polypier en calcaire et assure

sa croissance. 

Croissance lente : 5 à 8 mm/an. 

Un polypier de 20 à 30 cm peut 

être âgé de plus d’un siècle !

Pied du

polype

Vaisseaux
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La reproduction du corail rouge

Reproduction sexuée : 

il y a des individus mâles

et  des individus femelles

parfois sur la même

« branche » de corail.

Planches, Histoire naturelle du corail 10

Polype

mâle

Polype

femelle

La fécondation est externe,

l’œuf donne naissance

à une larve.

La larve se fixe sur un 

substrat dur et donne un

petit polype qui formera 

une colonie.

larve

Le corail pond d’avril à septembre
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Le corail rouge de Méditerranée

La pêche du corail est une activité très ancienne en Méditerranée. 

Au XVIe siècle, les Génois à Tabarka et les Français au Bastion de France, 

qui deviendra La Calle, se disputent les bancs à l’Est de l’Afrique du Nord.

Au XVe siècle, Torre Del Greco (dans la banlieue de Naples) se développe 

grâce à la grande quantité de corail au large de ses côtes.

Torre del Greco

La Calle

Il croît jusqu’à une profondeur de 250m

mais c’est à 30-40m qu’il était abondant.

Le corail est présent sur tout le 

pourtour méditerranéen. 

Tabarka

12
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Les grandes corallines

Tartana corallina di Torre del Greco

Longueur 12m env.

Largeur 3m

Profondeur 1,40m 

12 à 16 tonneaux.

Pontées.

Equipage 8 à 10 

hommes.

Le mousse (dès

10 ans).

Le capitaine.

Le propriétaire 

(armateur).

Partent pour 15j,

3 sem, ou 1 mois

13

cabestan

voile latine



14Maquette de la coraline exposée au Museo della Marineria Torrese
14
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Les petites corallines

15

Longueur  7m env.

Largeur 2,5m

2 à 3 tonneaux.

Semi pontées.

5 hommes à bord.

Partent pour la journée.

Corallines avant 1870, à La Calle, ancien port,

(photo Amicale des Callois)
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Les barques corallines

16

Longueur 3 m. 

Non pontées.

Sans cabestan.

Barques de pêche

ordinaires pour 

aller au corail.

« Ce sont souvent 

ces petits bateaux qui 

découvraient les bans 

nouveaux ». 

(D’après « Histoire 

naturelle du corail»).
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La construction des corallines

17

Les corallines de tous 

types étaient construites

en Italie.

Museo della Marineria Torrese

Les petites embarcations étaient transportées 

en pièces détachées pour être remontées à 

La Calle.

(D’après « Histoire naturelle du corail»).
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La croix de St André, « l’ingegno »

« L’ingegno »

Utilisée depuis le Xe siècle

Deux madriers de longueur 

variable de 1 à 4m selon le

type d’embarcation…

…auxquels sont fixés des 

filets ou fauberts en corde

de chanvre (jusqu’à 30!).

Au centre une grosse pierre.

L’engin est tiré par un câble

relié au cabestan 

(jusqu’à 120m de longueur).

Aujourd’hui interdite.

18
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« Le corail pousse sur les surplombs

rocheux en milieu calcaire, 

sur du granit (Corse) ou sur du basalte

(baie de Naples). »

(Gilles Raveneau, 

éthnologue contemporain).

19

Le milieu de vie du corail
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L’influence de l’exposition et des courants

20

Courant Sud-Nord 

favorable

Courant Nord-Sud

défavorable

(« la corrente cattiva »)

Le corail se fixe sur le côté Sud des rochers

Schémas  d’après « Histoire naturelle du corail
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Comment ils localisaient les bancs de corail 
pour les retrouver.

21Museo della Marineria Torrese
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22Dessin de 1874

Corailleur, un métier de galérien

« En 1860, à La Calle, un corailleur 

italien gagne 50 F par mois, eau et 

biscuit à volonté et, le soir, une énorme

jatte de pâtes d’Italie avec parfois des 

oignons pour 18h de travail pénible 

par jour…

… quand un matelot français sur un 

bâtiment de commerce perçoit 70 F 

par  mois avec un meilleur régime de 

travail et une meilleure alimentation. »

A titre de comparaison, un très beau pied

de corail pouvait se vendre 1500F.

(D’après « Histoire naturelle du corail »)
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Le scaphandre à casque

Au XIXe siècle, apparition du scaphandre

à casque.

Utilisé pour la réparation des navires

dans les ports.

En 1861, en France, essai d’utilisation

pour la pêche du corail mais vite 

abandonné en raison de nombreux

accidents dus aux difficultés inhérentes

à ce type de pêche :

grande profondeur (150m), courants, 

sol accidenté, tuyau d’arrivée d’air et

mouvement de la surface, accidents dus 

à la décompression non maîtrisée.

23
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La pêche traditionnelle au corail,

Sardaigne, 1955
(film 9’53)
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Ils étaient pêcheurs de corail à Ischia

26
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Ischia

On trouvait encore du 

corail rouge en 1860 à 

Sant’Angelo.

(Storia d’Ischia, Giuseppe 

d’Ascia).

Mais ils allaient en Sicile, 

en Sardaigne et … 

en Algérie!

27

Sant’Angelo

Ischia au XIXe siècle
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En 1832, Pasquale

se marie. 

Il est « marinaro »

ainsi que feu son

père Cristofaro.

La famille habite 

« Vico dietro la montagna » 

à Ischia Ponte.

Stato civile, comune d’Ischia
28

La mention de «corailleur »

apparaîtra sur les actes en

Algérie.

Début de l’histoire
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Vico Montagna à Ischia Ponte, aujourd’hui

Photos  mai 2013, 

AG « La grande

famille de Procida et 

Ischia »
29

Entrée Ouest

Entrée Est
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Ischia Ponte 

30

Vico Montagna 

et Marina dei pescatori.

Les anciennes maisons de

pêcheurs sont toujours là.



Cristofaro, marin : °1758 Campagnano +1803 Campagnano

Pasquale, armateur corail : °1803 Campagnano +1876 La Calle

Cristofaro Antonio, marin : °1836 Ischia Ponte +1875 Marseille

Antonio : armateur corail : °1844 Ischia Ponte + 1904 La Calle

Nicola Anniello, corailleur : °1846 Ischia Ponte + 1902 Bône

Giovanni Giuseppe, armateur corail : °1846 Ischia Ponte +1907 Bône

Pasquale et 3 de ses fils émigrent en Algérie entre 1863 et 1866, 

l’aîné, à Marseille.
31

Marins corailleurs de père en fils

31
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Pourquoi sont-ils partis?

Le corail se faisait plus rare 

au Nord de la Méditerranée?

Celui des côtes Est de l’Algérie

était de meilleure qualité?

Difficultés liées à l’Unité italienne?

Situation particulière de l’île

d’Ischia?

Certainement pour toutes ces 

raisons à la fois, mais peut-être et surtout pour la suivante :

Ils allaient déjà pêcher le corail à La Calle et ont décidé de 

s’y installer (hypothèse suggérée par « Histoire naturelle du corail »).

32

L’émigration italienne de 1830 à 1914, 

Claude Llinares et Danielle Lima-Boutin,
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Installation provisoire à Bône…

33
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…où Antonio se marie.

Il épouse en 1872 une jeune fille d’Ischia, Carmela. Celle-ci  a également 

quitté l’île avec sa mère. Le père, propriétaire, est resté là-bas.

Antonio est « marin corailleur ».

La famille habite « rue de l’Arsenal ».

ANOM, Etat civil, Archives d’outre-mer 34
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Rue de l’Arsenal, à côté du port

35Internet : genea.gauci.free.fr/
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Puis la famille s’établit à La Calle.

36
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La Calle, c’était « le Bastion de France »...

37

Ruines de la tour du  

Bastion à La Vieille -Calle

Carte Michelin d’avant 1962
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… depuis François 1er, jusqu’en 1830.

38

Une conséquence de l’alliance entre François 1er et Soliman le Magnifique

(1535) sera l’installation par la France de plusieurs comptoirs  de commerce

dont le Bastion de France, près de Marsa el Kharas, « le port aux breloques », 

qui deviendra La Calle.

L’objectif était :

-La pêche du très beau corail de la région

-Le commerce du blé du Constantinois.

« C’est le commerce du blé qui, plus 

que le très beau corail de La Calle, 

prendra de l’importance, causera nos 

difficultés et amènera notre occupation 

en 1830 » (Maddy Degen, le Bastion de 

France) « Le coup d’éventail, 1827 »

Deux Corses bien connus des Callois :

-Thomas Lenche fonda le 1er Bastion en 1560.

-Samson Napollon, 1er commandant  en 1631.
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Le blason de La Calle résume son histoire

Les murailles et  la fleur de Lys rappellent que le

Bastion de  France  était une possession de la

Compagnie Royale d’Afrique.

Branches de corail, la grande richesse  de La Calle.

Le phénix et la devise, car La Calle a été

plusieurs fois détruite et toujours reconstruite.

39
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La Calle…

L’église des

corailleurs,

construite

en 1677.
La presqu’île,

l’ancien l’îlot 

de France.

Le portLa promenade des Corailleurs. 40
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…où s’éteint le père d’Antonio en 1876.

« L’an 1876, le 28 décembre …. acte de décès de Attanasio Pasquale, 

marié à Farese Maddalena, demeurant en cette commune, décédé dans 

son domicile, Rue Saint-Louis, à La Calle, …… âgé de 80 ans, armateur, 

né à Ischia, province de Naples, fils de feu Attanasio Cristofolo et de feue 

Catuogno Maria Antonia, sur la déclaration à nous faite …… par 

Scognamiglio Antonio âgé de trente deux ans , sculpteur en corail… »

41ANOM, Etat civil, Archives d’outre-mer
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La famille habitait Rue St Louis,
près du port 

42Ports maritimes de la France, tome 8, Paris 1892



Antonio sera à son tour capitaine...

Archives maritimes Toulon, Répertoire des Armements

43



44

...puis « armateur au corail ».

44

Acte 

de naissance 

d’une de ses 

filles.

ANOM, Etat civil, Archives d’outre-mer
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« Tonio mangia mare »

L’histoire familiale raconte qu’Antonio

était très courageux, d’où son surnom : 

s’il avait décidé de sortir malgré le 

mauvais temps, les autres patrons le 

suivaient. 

Par vent d’ouest le port de La Calle

était très dangereux à cause des

brisants qui en gênaient l’entrée,

« la passe ».

Il fut armateur de 4 bateaux (informations retrouvées aux archives de Toulon) :

Othilia (2,45 tonneaux) de 1871 à 1876

San Antonio (2,76 tonneaux) de 1872 à 1883

Maria Anna (2,85 tonneaux) de 1876 à 1878

San Andrea (2,20 tonneaux) de 1880 à 1883…

(il n’y a pas de registres d’armement ou de désarmement  de La Calle à Toulon après 1883) 45

Amicale des Callois
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Fin du corail, reconversion à la mine.

Antonio abandonne la pêche du corail et travaille avec son fils aîné

Pasqualino (agé de 10 ans) à la mine argentifère de Kef-Oum-Teboul à

15 km de La Calle.

Plusieurs hypothèses :

-Vers 1888, le corail se fait rare sur les côtes Est de l’Afrique du Nord et

ne permet plus d’en vivre.

-La loi du 1er mars 1888 interdit la pêche aux étrangers et Antonio est

Italien. La loi mettra 10 ans à s’appliquer.

-Antonio aurait perdu un bateau dans la passe du port de La Calle et

aurait dû vendre ses bateaux pour indemniser les familles des matelots

disparus. Or en avril 1889, 3 marins corailleurs sont morts le même jour

à la même heure à La Calle (ANOM, Etat civil, Archives d’outre-mer).

S’agit-il du même naufrage?
46
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La naturalisation des enfants

En  avril 1897, Antonio et sa femme

Carmela font naturaliser leurs 6 enfants 

mineurs « par déclaration », probable-

ment pour permettre à l’aîné Pasqualino

de profiter des avantages des marins 

français.

Eux décident de garder la nationalité 

italienne.

Archives nationales,

93 Pierrefitte/Seine

47
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Pasqualino, mon grand-père, marin lui aussi…

Archives maritimes Toulon, Inscrits maritimes 48

En mai 1897, un mois après sa naturalisation,  il est porté

à l’Inscription Maritime. En  mai 1898 il fait  son service

militaire dans  la Marine mais est déclaré « impropre au

service de la mer pour faiblesse générale de la vue ».
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Le décès d’Antonio, « Tonio mangia mare »

Antonio, né à Ischia, décède à La Calle en 

1904, à l’âge de 60 ans.

Photo prise en 1976 lors 

d’un voyage à La Calle

Sur sa pierre tombale est gravée  une croix 

qui rappelle la Croix de St André : un signe 

distinctif des Corailleurs?

49
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Les 3 garçons mobilisés en 14-18

Antoine, le plus jeune

meurt à Verdun

en décembre 1916.

Louis, infirmier dans la même unité

retrouve son arme sur le champ de

bataille, mais  pas le corps...

Pasqualino, l’aîné,

père de 6 enfants

est vite libéré.

50
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Le trésor des corailleurs

Ruine du Bastion de France

La Vieille Calle, site du Bastion de France

« Nos parents se souviennent encore des

histoires que ne manquaient pas de raconter

les corailleurs en rentrant au port. L’une d’elles

avait particulièrement attiré l’attention : c’est

celle de l’existence d’un trésor fabuleux

quelque part sous les ruines du bastion,

à la Vieille Calle…

…Cette fameuse fortune aurait

été constituée par les corailleurs 

des premiers temps qui, pour 

éviter les ennuis, auraient placé 

dans une grotte sûre, le fruit de

leur travail,ou de leur trafic (?)… »

(Extrait de « Si La Calle m’était contée »,

Amicale des Callois)
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Internet : vesuvioweb.com

Le travail du corail, en atelier…

Le corail rouge de Méditerranée 

est utilisable en bijouterie.

53

Sa matière est dure et compacte, 

on peut le percer, le ciseler, le polir.
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… mais aussi à la maison!

Plusieurs villes étaient spécialisées

dans le travail du corail : Marseille, Livourne, 

Torre Del Greco.

Le corail pêché à La Calle n’était pas

travaillé sur place mais transporté

en Italie pour y être vendu.

Les corailleurs de La Calle faisaient le

voyage retour avec leur cargaison.

Internet : commune.livorno.it 54
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Des bijoux ou des objets de décoration

55

Le prix du corail a varié selon la mode. Du fait de sa rareté, il peut se 

vendre aujourd’hui jusqu’à 3 000€ le Kg. 
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Le corail est utilisé aussi en pharmacie 
pour les propriétés de son carbonate de 
calcium.

Les anciens lui prêtaient des vertus 
magiques, aphrodisiaques.
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La pêche du corail est réglementée

Les pêches artisanales d’antan ont 

considérablement détérioré les 

bancs. 

Le corail rouge n'est pas une 

espèce menacée, mais ses stocks 

doivent être gérés

La croix de St André est interdite. 

Les corailleurs utilisent le 

scaphandre autonome.

Des quotas de nombre de pêcheurs 

sont imposés (par ex, limité à 10 en 

Corse). Certaines zones sont 

complètement interdites.

58

Internet : teddyseguin.com
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Aujourd’hui à El Kala (ex La Calle)…

59

Une jetée a été construite pour protéger l’entrée du port
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… la pêche du corail est autorisée (juin 2015)

60Internet : aps.dz
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Aujourd’hui à Ischia…

61
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… l’espace marin est réglementé depuis 2007

62

5 zones:

Rouge : réserve intégrale

Marron : plongée sous-marine admise, pêche interdite

Jaune : pêche autorisées

Bleu : pêche sportive autorisée

Vert : pêche professionnelle autorisée

Internet : ischia.campania.it/

Le corail rouge a disparu.

Il reste du corail noir à

Sant’Angelo, dans la

zone protégée (marron).
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Ischia et Procida s’ouvrent au tourisme
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A Torre Del Greco, on travaille toujours le corail

64

Plusieurs ateliers traditionnels

travaillent de façon artisanale

le corail de Méditerranée

(rouge vif) mais aussi du 

Pacifique ou japonais (rose 

ou blanc), 

Laboratorio/Museo Antonino De Simone

Ce dernier ne doit pas être

confondu avec celui de la 

Grande Barrière de Corail

qui est une autre espèce

non utilisable en bijouterie.
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Torre Del Greco, reconnue comme la capitale 
mondiale du travail du corail.

65
Laboratorio/Museo Antonino De Simone
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Laboratorio /Museo Antonino De Simone

Bijoux 
d’aujourd’hui …

… et d’hier
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Laboratorio /Museo Antonino De Simone

Notre visite récente à l’atelier-musée

Antonino De Simone
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Et pour finir, si on chantait?

68
Auteur, Francesco Paolo Tosti 1846-1916

Le pêcheur de corail

« Adieu Lucia, on m’appelle.

Le vent déjà se lève.

Nous avons levé l’ancre.

La lune se couche sur l’horizon.

Mon cœur se brise en te quittant.

Ne pleure pas, le marin est fidèle.

Tu verras revenir d’Afrique ces voiles,

et à l’Angélus tu seras avec moi.

La bague que ma mère m’a donnée, 

garde-la si je ne reviens pas.

Mais si je reviens je te couvrirai de bijoux

de coraux et de perles blanches.… »
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FIN
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Merci 


