Les VERMICELIERS ITALIENS en ALGERIE
Les Bottaro de Gênes étaient des vermicelliers, ceux qui arrivèrent en Algérie continuèrent
ce métier.
Les vermicelliers ou fabricants de pâtes génois étaient très connus pour la qualité de leurs
produits avec ceux de Naples.
L'art de faire des pâtes est une branche de celui de la Boulangerie. On trouve à l'époque
des boulangers qui font aussi des pâtes Les premières pâtes sont des macaronis, des
vermicelles et des lasagnes.
Émile Martin mit au point en 1860 un procédé mécanique de séparation de l’amidon et du
gluten des céréales. Or, le gluten est une matière première intéressante qui permet
d’enrichir et de rendre plus plastique la farine. Les amidonniers se firent alors
simultanément vermicelliers.

Au début on travaille le gruau (un grain concassé et dépouillé de son écorce) pour en faire
de la semoule. On utilise surtout du gruau de froment. On y ajoute de l'eau chaude pour
faire une pâte.
Le vermicellier travaillait la poitrine nue. On disait qu’un bon pétrisseur devait avoir
constamment le dos ruisselant de sueur durant son labeur.

Aussitôt le fraisage terminé, le vermicellier étalait la pâte dans le pétrin, la recouvrait d’une
toile, la piétinait quelques minutes pour l’agglomérer et la durcissait en s’appuyant sur la
brie*. Ce travail très physique fut supprimé par le pétrin mécanique
Enfin on presse la pâte dans les filières de moules. Pour faire des vermicelles jaunes on y
ajoute du safran.
Les vermicelliers graissent leur vis de la presse à la cervelle de bœuf.
Les artisans fabriquaient des pâtes alimentaires de 80 cm de long avec de la semoule de
blé tendre jusqu’à ce qu’un atelier lyonnais les cousins Rivoire et Carret créé en 1860
utilise la semoule de blé dur. C’est dans ce même atelier que fut mis au point en 1922 la
carette, la première presse mécanique à macaroni

*La brie est l'objet en bois en bas de la planche du milieu

Atelier du vermicellier en 1771

En 1805 Napoléon fut couronné Roi d'Italie et entreprit une politique expansionniste qui lui
procura de nombreuses dominations. De 1805 à 1815 la Ligurie devint département
français.
En 1814, le territoire de l'ancienne République de Gênes ne retrouve pas son
indépendance et est annexé au Royaune de Sardaigne (Piémont). Plus tard, en 1861,

Gênes, avec tout le Royaume de Sardaigne, sont intégrés dans le nouveau Royaume
d'Italie
Les grandes migrations d'italiens vers l'Algérie commencent en 1860.
Entre 1870-1890, l’Italie est secouée par de nombreuses crises sociales et le nombre
d’émigrants est très élevé.
On peut penser que c'est à cette époque que des Bottaro quittèrent l'Italie .
Un s'installa à Alger comme commerçant dans les pâtes.
On trouve déjà en 1845 un Salvator Bottaro qui s'est marié à Mustapha. Il est né le 4 mai
1818 à Rivaloro Paroisse de St Martin de Mourta. Il est voiturier rue de Constantine à
Mustapha Inférieur.
Rivaloro est une commune rattachée à Gênes depuis 1926.

