
L’immigration italienne… en provence

La Provence a été, à la fin du 19e siècle, une terre d’accueil 
pour des milliers d’immigrants venus de l’autre côté des Alpes.  
L’immigration italienne remonte au Second Empire (1852-1870) 
et connait une nette accélération dans les années suivantes  
(Troisième République, à partir de 1875).

L ’immigration italienne provient pour l’essentiel du nord de la 
péninsule, en particulier du Piémont et de la Toscane, et dans une 

moindre mesure, de Lombardie et d’Émilie-Romagne. Dans l’ensemble, 
les immigrés étaient des hommes jeunes et à forte mobilité (dans le 
cadre d’échanges saisonniers). Dans les registres de décès de la fin du 
19e siècle, on trouve en effet rarement la mention d’Italiens âgés nés 
en France. Si l’on ne peut exclure le fait que cette immigration était 
provoquée par l’attrait d’emplois en France, il semblerait que la cause 
première soit la nécessité pour tous ces hommes et femmes de quitter 
un pays où les paysans étaient globalement exclus du processus de res-
tructuration capitaliste.

L es Italiens acceptaient des emplois extrêmement pénibles. Un par-
lementaire italien, du nom de Napoleone Colajanni, indiquait que 

« les Italiens s’infiltrent partout : dans les caves, dans les mines, dans 
les travaux agricoles, dans les travaux de terrassement, là où il y a un 
salaire mesquin à gagner1 ».

C ette concurrence dans le travail ne tarda pas à susciter des que-
relles, et, partant, une vive xénophobie, preuve que l’homme ne 

retient jamais les leçons de l’Histoire. La population française s’ac-
croissait de façon très moyenne, tandis que les industries et les travaux 
publics faisaient face à un progrès vertigineux. La France était donc à 
la recherche d’une main-d’œuvre abondante.

Or, le fait que les ouvriers italiens acceptaient des salaires médiocres 
était très mal vu par leurs collègues français et la réputation d’Italien 
« briseur de salaire » était communément répandue, à tel point que, 
pour l’ouvrier français, l’immigration italienne était une des causes de 
la misère et du chômage. Les patrons français ne s’y trompaient pas 
et avaient beau jeu de proposer des salaires misérables à des hommes  
affamés. On trouvait dans leurs bouches des propos forcément élogieux :

« [Les Italiens] se distinguent des autres ouvriers par leurs habitu-
des d’ordre et leur sobriété. (…) Ils sont en général laborieux, vivant 
de peu (…) plus dociles que nos nationaux, font volontiers des quarts 
d’heure et même des demi-heures en sus de la durée réglementaire2 ».

L e racisme anti-italien, dans le sud de la France, était équivalent 
au racisme anti-belge dans le Nord du pays, et pour les mêmes 

raisons. Les Italiens étaient affublés de surnoms déshonorants par 
leurs homologues provençaux : « bachins », « babis » (« crapaud » 
en provençal et aussi en langue piémontaise), « christos » et « maca-
ronis ». Le terme « rital » était alors inusité. Plusieurs événements 
dramatiques motivés par la haine des étrangers ont ensanglanté les 

campagnes de Provence et terni de manière honteuse la réputation de 
nombreux Provençaux : en juin 1881, lors de ce que l’on nommera les 
Vêpres marseillaises, des émeutes anti-italiennes provoquèrent la mort 
de trois personnes, tandis que vingt-et-une autres furent blessées. La 
police procéda à deux cents arrestations.

L ’immigration italienne sera forte dans les campagnes proven-
çales entre 1850 et 1940. Il s’agit d’une population dont les dé-

placements et les comportements socioprofessionnels sont par nature 
difficiles à suivre. 

Mesurer la mobilité de cette population, c’est mieux connaitre les fac-
teurs et les aspects marquants de son assimilation dans un milieu rural 
réputé à l’époque très « étanche ». 

Saint-Rémy, dans la basse vallée de la Durance, sur des plaines jugées 
fertiles, offre cet exemple parfait d’un milieu de petits agriculteurs 
sédentaires.

L es régions d’origine sont essentiellement la Lombardie (ville  
de Crémone et alentours), le Piémont (ville de Châteaudauphin  

et alentours) ainsi que la Toscane (villes de Santa-Maria a Monte et 
Bientina essentiellement).

Les recensements de la population communale sont des infos en conti-
nu pour permettre de juger la stabilité.

Le recensement de 1891 compte 5 toscans actifs, il en reste 3 seule-
ment en 1896 et aucun en 1906. En revanche, on observe qu’un tiers 
des travailleurs recensés en 1921 sont toujours présents en 1931.

La stabilité est une expression de la mise en place d’un nouveau type de 
déplacement au lendemain de la Guerre. 

À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les personnes issues de 
l’immigration italienne ne sont pas exclusivement ouvriers agri-

coles. On trouve également des colporteurs, chiffonniers, rémouleurs, 
cochers, cordonniers, garçons de café, peintres, marchands-forains, 
terrassiers, tuiliers, laitier, voiturier… et plus récemment : marchands 
de tissus, de légumes, épicier, moniteur d’auto-école, expéditeur, entre-
preneur de travaux publics, etc.

Les dossiers de naturalisation montrent que les migrants sont venus 
s’installer directement dans la localité où nous les rencontrerons.

La stabilité, c’est se fixer et s’intégrer durablement. Les recensements 
de la population permettent aussi de mettre en évidence les provenances 
socioprofessionnelles de salarié à patron. Cela constitue la preuve tan-
gible d’une bonne intégration économique.

L es premiers immigrés italiens se marient avec des filles immi-
grées ou nées à Saint-Rémy mais d’origine italienne. Cela révèle 

les liens de la communauté et de la solidarité interne. Cela dépend de 
l’ancienneté de l’intégration et de la proximité culturelle. Dans ce do-

maine, l’évolution est lente. Par contre, la génération suivante, la pre-
mière née en France, porte des prénoms français et va souvent contrac-
ter le mariage avec des Saint-Rémois et des Saint-Rémoises non issus 
de l’immigration. Aujourd’hui, on observe le phénomène inverse et les 
parents ayant des origines italiennes, sont fiers de donner des prénoms 
italiens à leurs enfants. 

P armi la population actuelle, il reste des noms qui sont l’héritage 
de cet aspect de l’histoire saint-rémoise : 

Alberti, Allex, Baccelli, Bacchini, Baritello, Bartuloti, Bellagamba/ 
Bellagambi, Bernardoni, Bianchi, Bianucci, Bonello, Bozzoli, 
Bucciarelli, Buglioni, Calosso, Carlotti, Cavallini, Casanova, Cecchi, 
Conti, Dao, Degioanni, Ferrarris, Ferri, Galli, Gambino, Garniero, 
Geminiani, Ghirardi, Giovanneschi, Giovannetti, Laura, Lucchesi, 
Onesti, Pampaloni, Peiracchia, Pellegrino/Pellegrini, Peselli, Pieracci, 
Pratelli, Profeti, Puccioni, Macchi, Maffei, Martino, Meloni, Mirabella, 
Milacci, Moretti, Reyna, Rossi, Rua, Scifo, Simonelli, Suppo, Tacchini, 
Terreni, Tocchio, Vanni.
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L'économie saint-rémoise a été marquée par l'arrivée des italiens, qui ont tenu des commerces ou créé des 
entreprises, qui pour certains existent toujours. 

Commerces et entreprises… d'italiens



Histoire de famille… laura
Partis d’Italie pour fuir le régime mussolinien, Silvio et  
Silvia sont devenus les propriétaires du café saint- 
rémois le plus populaire : le Café des arts. Ils y côtoient les  
artistes locaux, les vedettes françaises et hollywoodiennes 
et bien sûr les habitants de Saint-Rémy.
Ils ont su transmettre à leurs enfants l’amour de Saint- 
Rémy, de son histoire et de son patrimoine. Leur petite-fille 
Laurence, historienne, travaille aujourd’hui comme  
médiatrice au Musée municipal des Alpilles où elle trans-
met à son tour, lors des nombreux évènements culturels, 
ateliers et visites, l’amour de son village natal. 
Silvio est décédé en 1979 et Silvia en 2009. Tous deux  
reposent dans le cimetière communal de Saint-Rémy. 

S ilvio Laura (né le 2 mai 1907), issu d’une fratrie de 7 enfants, 
exerce le métier de cuisinier à Courmayer jusqu'en 1935, année  

durant laquelle il décide de fuir le régime totalitaire imposé par  
Mussolini. Il quitte alors l’Italie pour rejoindre ses frères et sœurs déjà  
installés à Marseille dans le quartier de la Gare, où ils tiennent tous  
des hôtels et des cafés. Il commence alors à travailler dans l'hôtel de 
l’un de ses frères, le Palym, rue des Petites Maries.

S ilvia Aurigo (née le 15 septembre 1919), est couturière/tailleur, 
et sa maman, cuisinière pour familles aisées. Elles viennent chaque 

année travailler quelques mois à Marseille puis repartent en Italie.

Silvio et Silvia tous deux originaires du même village italien, Baiardo, 
sur les hauteurs de San Remo dans la région d’Impéria, se rencontrent 
ainsi à cette époque… à Marseille !

Ils se marient et le 5 décembre 1940 nait leur fille Nicole à l'hôtel Palym. 
Désormais en charge d’une famille, ils décident de prendre en gérance 
l’hôtel de la Gare. L’établissement sera détruit par les bombardements 
alliés le 27 mai 1944. 

À la suite de cet épisode qui les marquera beaucoup, Silvio et Silvia 
déménagent à Tarascon pour prendre en gérance l’hôtel le Terminus 
pendant quelques mois, tout en nourrissant le rêve d’acheter leur propre 
affaire… à Saint-Rémy.

A près avoir essayé d’acheter le café des Variétés, ils finissent par 
acquérir le Café des arts, au 30 boulevard Victor Hugo, qu’ils inau-

gurent les 26 et 27 juin 1946. Alors simple bar-restaurant, Silvio et 
Silvia agrandissent l’établissement pour en faire également un hôtel de 
16 chambres. 

B eaucoup de peintres, habitant notamment Saint-Germain-des-
Prés, venaient à Saint-Rémy durant l’été (fin des années 1940,  

début des années 1950) et accrochaient leurs toiles aux platanes du 
tour du Cours en espérant les vendre. Voyant cela, Silvio eut l’idée de 
proposer gracieusement à l'un d'eux, les murs de son café. Une pratique 

qui s’est vite répandu dans les établissements de France et de Navarre ! 
Si l'artiste vendait un tableau, il pouvait laisser une toile en contrepar-
tie. C'est ainsi que Silvio s’est retrouvé à la tête d’une importante col-
lection picturale d’artistes très divers.

26 années durant, Silvio, derrière son comptoir, avec son tablier de 
charcutier noué autour de la taille et ses lunettes relevées au sommet 
de son crâne, va faire du Café des arts un lieu incontournable de la vie 
saint-rémoise.

L a clientèle y est cosmopolite ; habitants de Saint-Rémy et des  
environs, touristes et acteurs de la vie culturelle s’y côtoient,  

notamment :

• L’écrivain Jean Proal et ses amis, les peintres Georges Item et Mario 
Prassinos.

• 1956 : lors du tournage de La vie passionnée de Vincent Van Gogh, 
Vincente Minelli, le réalisateur, accompagné de Kirk Douglas et  
d’Anthony Quinn, lui laissent un souvenir dans le livre d’or.

• 1959 : Jean Marais, Alice Sapritch et toute la troupe du film  
tournant Le Testament d’Orphée de Jean Cocteau.

• 1966 : Maurice Béjart et sa compagnie travaillant au festival  
d’Avignon, mais aussi le réalisateur Jean Renoir et le guitariste gitan, 
Manitas de Plata.

• 1972 : Les Charlots et Paul Préboist séjournent au Café lors du  
tournage du film Les Fous du stade réalisé par Claude Zidi. Dans ce 
film, Silvio s’est vu confier le rôle du maire du village !

E n 1965, leur fille Nicole, qui travaille à leurs côtés, y rencontre 
son futur époux, Alain Caritoux. Ils reprendront le 

café en 1972, tout en gardant le nom « chez Silvio ». 

De toute façon, tout le monde continuait à utiliser ce 
terme pour dire qu’ils allaient au Café des arts… Le lieu 
restera très à la mode jusqu’à sa fermeture en 2002.

Buste de Silvio  
en albâtre garni 

inséré dans une niche 
à l’entrée du restaurant, 
réalisé par le sculpteur  

Diourka Medveczky,  
mari de Bernadette Lafont.

Silvio Laura derrière son comptoir au Café des arts.

Façade du café des arts en 1953.



Extraits du livre d'or du Café des arts. On y découvre notamment les dédicaces de Georges Item, Kirk Douglas, Anthony Quinn, etc.

Dédicaces à… silvio
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Mon père se fait embaucher dans une usine de papier, la papeterie de 
Navarre, située sur la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue. Le moment est 
venu pour lui de faire venir sa famille. 

Du haut de mes deux ans et demi et entouré de mes 3 sœurs et de ma 

rejoindre mon père, cet homme que je ne connais pas non plus.
L’usine de Gallas nous fournit un logement dans le domaine de Mous-

quety. L’électricité y est gratuite. 
Ma mère y décroche également un emploi à l’atelier de chiffonnerie, 

le plus pénible de l’usine, composé pour l’essentiel de femmes. Chaque 
jour elles reçoivent des camions de linge. Elles les débarrassent de leurs 
boutons et agrafes puis les découpent à l’aide de hachettes. Le tissu est 
ensuite transféré dans d’immenses cuves, puis il est broyé jusqu’à l’obten-
tion d’une pâte qui est ensuite écrasée en feuilles de papier. Parfois ils se 

On ne manque jamais de papier à la maison ! Il y a de tout ! Du papier 
sulfurisé, de grandes feuilles de toutes sortes… 

Histoire de famille… pieracci
Originaire du village de Santa Maria a Monte, cette famille a dû fuir 
l'Italie pour échapper aux fascistes de la 1re guerre mondiale. Le fils 
Gino, arrivé à l'âge de 5 ans, apprendra immédiatement la langue 
française, contrairement à ses parents, et finira par rencontrer, au 
bal de la Trinité, une Saint-Rémoise qu'il épousera.

M osé Annibale Pieracci vit avec son épouse Annunziata Pieracci 
née Maffei à Santa Maria a Monte en Toscane. En 1910, âgé de 

29 ans, il prend la décision de partir en Californie, dans l’espoir de  
gagner un peu d’argent pour rembourser les dettes de la famille. Arrivé 
à Roseville dans une communauté d’Italiens avec lesquels il travaille 
sur la voie ferrée, il propose à son frère Eugenio, qui est célibataire, de 
venir le rejoindre. Ce dernier y fondera sa famille et l'une de ses petites 
filles, Pauline, deviendra bien plus tard la Maire de la ville.

5 ans plus tard, Mosé décide de rentrer en Italie pour aller chercher sa 
femme et sa fille, Dina, qui vient tout juste de fêter ses 5 ans et qu’il n’a 
pas vue depuis sa naissance. Mauvais timing : le 23 mai 1915, l’Italie, qui 
s’était tenue à l’écart des combats qui font rage en Europe depuis un an, 
déclare la guerre à l’Autriche. Mosé est immédiatement envoyé au front. 

Un éclat d’obus l’envoie à l’hôpital, puis chez lui, en convalescence. 
Avec sa femme, ils profitent de cette accalmie pour donner le jour à  
2 nouvelles filles : Mina et Gina.

1918, c’est la fin de la guerre. Mosé, qui est de gauche, est dans le  
collimateur des Chemises noires, les fascistes de 
Mussolini. La plupart sont d’anciens soldats démo-
bilisés, des chômeurs et des jeunes bourgeois. Ce 
sont eux qui permettront l’accession de Mussolini 
au pouvoir. Ils arrêtent tous ceux dont les opinions 
tendent à gauche, les forcent à boire de l’huile de 
ricin à dose mortelle et les exhibent dans les rues... 
se vidant littéralement. 

M osé se voit donc contraint de fuir le pays au 
plus vite, sans bagage ni famille. Direction la 

Camargue, où il travaille dans les mas, les vignes, 
les champs... 

Le 15 octobre 1919, alors qu’il est parti depuis  
plusieurs mois, sa femme, restée au village avec ses 
filles, donne naissance à un garçon, Gino.

En 1921, il se fait embaucher dans l'usine de  
papier de Gallas, située sur la commune de l’Isle-sur-
la-Sorgue, et en profite pour faire venir sa famille 
en France. L’usine leur fournit un logement dans le 
domaine de Mousquety. L’électricité y est gratuite. 
Annunziata y décroche également un emploi à l’ate-
lier de chiffonnerie, le plus pénible de l’usine, com-
posé pour l’essentiel de femmes. Chaque jour elles  
reçoivent des camions de linge. Elles les débarrassent 
de leurs boutons et agrafes puis les découpent à 

l’aide de hachettes. Le 
tissu est ensuite trans-
féré dans d’immenses 
cuves, puis il est broyé 
jusqu’à l’obtention 
d’une pâte qui est en-
suite écrasée en feuilles 
de papier. 

1 932 : son fils Gino qui 
n’a pas encore treize ans, 

obtient son certificat d’études 
et commence à travailler dans les 
champs. 

Deux ans plus tard, Gino part à Nice, pour un travail de chasseur à 
l’hôtel Massena, ce qui lui permet d’envoyer un mandat de 1000 francs 
par mois à ses parents pour qu’ils puissent acheter une maison à Saint-
Rémy-de-Provence, dans le quartier Saint-Paul.

Mais en 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne et Gino se 
retrouve mobilisé à Castres, dans l’artillerie lourde hippo, après quoi il 
sera envoyé dans les chantiers de la jeunesse à Béziers.

En 1940, il est démobilisé et retourne à Saint-Rémy… travailler aux 
champs. Il y restera 5 ans avant de s’engager dans la police à Marseille.

E n juin 1946, il va passer quelques jours à 
Saint-Rémy chez ses parents pour la fête de la 

Trinité. Le soir, au balèti, il rencontre Marguerite 
Fontaine, qui deviendra sa femme 6 mois plus tard.

Son père (Victor Fontaine) est mort 3 ans plus tôt 
et elle travaille avec sa mère (Marie Blanc) chez un 
marchand grainier, Monsieur Valay, à la sortie de 
Saint-Rémy. Elles sont logées sur place. Marguerite 
trie généralement des graines dans les bureaux de la 
grande place et travaille parfois aux champs.

Après leur mariage, ils prennent le train à Saint- 
Rémy, direction Tarascon puis Marseille. Ils y  
travailleront, y auront 3 filles, puis passeront des 
jours heureux d’une retraite bien méritée dans la  
maison de Saint-Rémy. À ce jour la maison appartient  
toujours à la famille.

Victor Fontaine est décédé le 29/11/1943, Marie 
Blanc épouse Fontaine en 1967, Mosé Annibale  
Pieracci en 1965, Annunziata  
Maffei épouse Pieracci en 1972, 
Marguerite Fontaine épouse  
Pieracci le 31/05/2002 et Gino 
Pieracci le 6/08/2014. Ils sont tous 
inhumés au cimetière communal.

Mosé Annibale Pieracci et Annunziata Pieracci née Maffeï

Mosé et Annunziata à la maison de St Rémy

Une des sœurs de Gino à la maison de St Rémy

Marguerite et Gino

Mosé Annibale et Annunziata devant  
la maison quartier Saint-Paul

Gino & Marguerite



Histoire de famille… terreni

E milio T erreni (né en 1897) et Gelsumina Dani (née en 1899) 
se rencontrent en Italie dans leur village natal : San Miniato (entre 

Pise et Florence). Emilio est enrôlé dans l'armée italienne durant la 
guerre de 1914, puis démobilisé en juillet 1921. Un an plus tard il  
épouse Gelsumina et ensemble ils décident de partir en France pour 
fuir la misère qui règne en Italie. Destination le quartier du cimetière à 
Saint-Rémy. Ils deviennent rapidement métayers au quartier des jardins 
dans le mas de Suppo (chemin des Lônes et de Velleron) où naissent 
leurs deux fils, Marcel (en 1923) et Roger (en 1930).

E milio veut s’intégrer dans ce nouveau pays et décide de franci-
ser son prénom. Il donne également des prénoms français à ses  

enfants. Avec sa femme, ils apprennent rapidement la langue pour 
ne parler à leur enfants qu'en français. Ils ne parlent plus ita-
lien qu’entre eux. En 1947, ils sont naturalisés français par 
le ministère de la santé.

Ils sont agriculteurs et produisent des légumes, mais 
ont aussi un contrat avec la maison Blain-Félix qui leur 

rachète des graines de céleri. Dès 1951, grâce à l’argent 
gagné avec les graines, Emile et Gelsumina s'achetent un 
mas, quartier des Jardins, route de Maillane. Un mas acheté 
comptant pour 900 000 anciens francs !

De nombreux Italiens résident dans ce quartier. La terre y est 
fertile mais argileuse, donc plus dure à travailler, surtout avec un 

cheval, une herse et un rouleau. Les agriculteurs les plus aisés préfèrent 
s’installer dans les quartiers du Grès et de la Galine, où la terre sableuse 
se travaille plus facilement et où les récoltes sont plus précoces. Mais les 
Italiens sont malins et mettent au point un système de drainage des sols : 
un profond sillon est creusé avec une charrue, dans lequel sont enfouis 
des petits fagots réalisés avec des canes de Provence ramassées au bord 
des terres, puis le tout est recouvert, permettant ainsi à l’eau de s’écouler.

E mile a un travail en plus de son activité d’agriculteur, comme 
beaucoup d’Italiens installés à Saint-Rémy. Certains vont scier 

du bois ou sont manœuvres sur les chantiers de maçonnerie. L’hiver, 
Emile, à bicyclette, va curer les roubines jusqu’à Mallemort. C’est un  
« bracciante », une personne qui loue ses bras pour divers travaux.

L eurs deux fils ne souhaitant pas reprendre l’exploitation, 
le mas sera loué à un Italien, M. Carlotti, pendant plusieurs  

années. Marcel et Roger deviennent des hommes de remise. Marcel chez  
Allé-Banis et Roger à la coopérative agricole à côté de la gare. Ils  
réceptionnent les marchandises (notamment des légumes), les pèsent, 
puis distribuent le travail aux dames qui mettent en cagettes. Une 
fois conditionnée, la marchandise est placée dans les wagons du train,  
direction le marché parisien de Rungis. Au plus fort de l’activité, les 
expéditeurs remplissent deux wagons par jour. Plus tard, Roger ira  

travailler chez Claude Barriol, horticulteur sur la route 
de Maillane. Accordéoniste, diplômé du conservatoire 
d’Avignon, il animera les bals de quartiers de Saint- 

Rémy et des villages alentour.

M arcel épouse Juliette Manfridini, jeune fille issue 
elle aussi de l’immigration italienne. Elle travaille 

alors dans la librairie de M. Réale. Ils ont deux filles, qui n’habitent 
aujourd'hui plus à Saint-Rémy.

R oger se marie avec Ginette Folcher, originaire de la Lozère. 
Ils ont un garçon, Robert Terrini né en 1948. Ayant hérité de la  

passion de la musique grâce à son père, Robert entre à 14 ans dans la 
Lyre saint-rémoise comme joueur de trombone à coulisse, et en restera 
membre jusqu’à sa dissolution en 2013. Passionné par l’histoire saint- 
rémoise, il est notamment à l’origine de la collecte de photos d’ar-
chives des familles ayant participé au corso de Pentecôte. Le résultat de 
son travail fut présenté lors d’une grande exposition à la bibliothèque  
Joseph-Roumanille en l’an 2000 et reste encore dans la mémoire de 
nombreux Saint-Rémois. Plus récemment, il a réalisé une recherche 
sur l’histoire de la Lyre saint-rémoise en travaillant notamment à par-
tir des archives municipales. Peintre de formation, Robert terminera 
sa carrière professionnelle en travaillant pendant 15 ans aux services  
techniques de la mairie, où il participe à l’entretien des  
bâtiments municipaux. Aujourd’hui, avec son épouse Nelly, ils  
habitent toujours le mas acheté par ses grands-parents.

Gelsumina est décédée en 1972 dans un accident de 
solex sur la route d’Avignon, Marcel est mort en 1979, 
Emilio en 1982 et Roger en janvier 2020. Tous reposent 
dans le caveau familial au cimetière de Saint-Rémy.

Emilio, Gelsumina, Marcel et Roger Terreni

Roger à l'accordéon, avec son frère Marcel

Ci-dessus : demande de naturalisation 
pour Emilio et sa femme.
Ci-contre : carte d'identité française.
Ci-dessous : carte d'adhérent à  
l'association saint-rémoise des anciens 
combattants italiens.

Originaires du village de San Miniato en Toscane, Emilio et Gelsumina Terreni ont fui l'Italie en 1922 pour échapper 
à la pauvreté et trouver du travail en France. Leur petit-fils Robert nous a raconté leur histoire…



Histoire de famille… lazzareschi & macchi

G uglielmo L azzareschi et son épouse Antigone Mastadonte, 
sont toscans. Lui est né en 1872 à Arezzo et elle en 1880 à  

Foiano della Chiano, à proximité. Ils quittent l’Italie vers 1900-1902 
pour fuir la misère et s’installent à Marseille où naissent leurs huit 
premiers enfants. Antigone est alors nourrice pour familles fortunées  
et Guglielmo travaille en tant que docker (il s'occupe du chargement et 
du déchargement des navires marchands).

En 1910, ils font à nouveau leurs valises pour s’établir définitivement 
à Saint-Rémy avec leurs huit enfants, dans une propriété agricole du  
quartier de la Galine, le mas de Chapelle, où naissent les deux derniers 
(dont Louis-Joseph en 1915). Suite à une erreur dans les registres d’état- 
civil, le nom de Lazzereschi se voit changé en Lazzareschi. 

Antigone et Guglielmo seront paysans au quartier de la Galine jusqu’à 
leur mort en 1941 et en 1943.

L uigi M acchi et Maddalena Puccioni sont tous les deux nés à  
Santa-Maria a Monte en 1881 et 1884. Durant les années 1920, 

le frère de Maddalena, qui réside déjà en France, leur propose de le re-
joindre pour travailler dans une propriété agricole située entre Maillane 
et Tarascon. Quelques années plus tard, ils s’installeront définitivement 
à Saint-Rémy dans le quartier des Jardins (chemin des Prud’hommes) 
avec leurs huit enfants, dont Lola, née en 1917 à Santa-Maria a Monte. 

Maddalena souffre beaucoup du mal du pays et de l'éloignement à sa  
famille. Luigi décède en 1949 et Maddalena en 1957, sans jamais  
revoir son village.

L ouis-Joseph Lazzareschi et Lola Macchi se ren-
contrent à Saint-Rémy et s’y marient le 2 octobre 

1940. Ils habitent dans le quartier Monplaisir où nait leur 
fille Claudette en septembre 1941. Quelques années après 
la naissance de leur fille Louis-Joseph et Lola s'installent 
au quartier des jardins dans une grande bâtisse appelée la 
Fabrique, construite à cheval sur le canal qui alimentait 
les terres agricoles. Plusieurs familles habitent sur le site, 
dont Avrina, la sœur de Lola. Mais ils n'y restent pas et 
déménagent au mas Bruno, sur la route d’Eyragues, pour 
y travailler comme employés agricoles.

Entre 1945 et 1950, ils habitent rue Jaume-Roux (der-
rière la mairie). Les années d’après-guerre étant rudes 
pour tous, Louis-Joseph accepte un deuxième emploi. 

En plus de son tra-
vail d’agriculteur, il 
est engagé comme 
journalier pour les 
plantations et la 
récolte du riz en  
Camargue. Il part 
en bicyclette chaque 
début de semaine 
et revient le same-
di avec le plus de 
sacs de riz possible,  
ficelés sur le gui-
don, le cadre et le 
porte bagage. Avec 
sa femme, ils en 
distribuent la ma-
jeure partie aux familles saint-rémoises les plus démunies. Lola soigne  
également les familles isolées, le médecin de famille lui ayant appris 
à prodiguer soins et piqûres. Plus jeune, elle aurait aimé exercer le  
métier d’infirmière mais son père Luigi le lui a refusé, considérant que 
ce n’était pas un métier digne d'une fille.

Par le biais du syndicat des roubines, Louis-Joseph travaille également 
ponctuellement dans les canaux des Paluds ou des Alpines. 

Lola trie des graines à domicile pour les marchands grainiers : hari-
cots, petits pois et pois chiches. La rémunération se faisant au kilo de 
graines, le salaire n'est pas énorme mais qu’importe, le travail se fait à 
la maison et c’est toujours un plus pour survivre. 

P lus tard, après avoir participé aux travaux du pipeline, Louis- 
Joseph trouve du travail comme maçon dans une entreprise spécia-

lisée pour la restauration des bâtiments historiques. Il est recruté pour 
participer aux fouilles de la cité de Glanum sous la direction d’Henri 
Rolland. Il terminera d’ailleurs sa carrière comme gardien et guide pour 
les visiteurs. Lola est elle aussi employée pour gérer la vente des cartes 
postales et des billets d’entrée. Ils sont logés gratuitement sur le site.

Louis-Joseph est décédé en 2001 et Lola en 2010. Ils reposent  
ensemble au cimetière communal.

Originaires de Toscane, les familles Macchi et Lazzareschi ont quitté l’Italie au début du 20e siècle pour trouver du travail en France. 
Leur petite-fille Claudette Lazzareschi-Reboul a raconté ses souvenirs dans deux livres parus en 1995 et 2011 Saint-Rémy-de- 
Provence de mon enfance. Ces ouvrages ont permis de dérouler le fil de l’histoire.

1 : Louis-Joseph Lazzareschi devant sa maison à la Galine.
2 : Lazzareschi Guglielmo.
3 : Lola Macchi et sa sœur jumelle Lina en 1935. 
4 :  Maddalena Puccioni entourée d'une de ses filles et de ses petits enfants Christian et Claudette
5 : Louis-Joseph Lazzareschi travaillant sur les fouilles de Glanum au milieu du 20e siècle.

Maddalena Puccioni et Luigi Macchi, avec leurs deux  
premiers enfants, juste avant de partir d'Italie

1

3

5

2
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Histoire de famille… macchi-puccioni

L uigi Macchi naît le 10 août 1881 à Santa Maria a Monte en  
Italie. Dans les années 1920, avec son épouse Maddalena Puccioni 

(née le 15 mai 1884 à Santa Maria a Monte), ils décident de quitter 
la pauvreté de la région et de tenter l'aventure vers la France. Le frère 
de son épouse étant régisseur au mas Saint-Roch, un domaine viticole 
entre Maillane et Tarascon, il leur propose de le rejoindre pour venir 
travailler la vigne.

P ar un beau matin, Luigi et Maddalena prennent donc le train 
pour la France avec leurs deux enfants, Lola et Oreste, tous deux 

nés à Santa Maria a Monte. Débarqués sur les quais de la gare d’Arles, 
la petite famille s'engage à pieds sur la route qui mène au mas. Il leur 
faudra environ 4 heures pour en parcourir les 12 km. Une fois arrivés à 
destination, ils sont logés sur place et Luigi commence à travailler dans 
les vignes.

L a famille s'agrandissant, Luigi prend la décision de s'installer 
comme maraîcher. Avec l'aide de sa famille, il trouve un mas et des 

terres à louer à Tarascon : le mas Saint-Louis dans la plaine du Lansac.

Q uelques années plus tard, il acquiert son propre mas dans le 
quartier des jardins, chemin des prud'homme, et continue de culti-

ver la terre maraîchère avec sa famille. Il y décédera le 6 juin 1949 à 
l’âge de 66 ans et Maddalena le 18 mai 1957, âgée de 73 ans.

De cette union sont nés 8 enfants :

• Christina (épouse Tempestini)
• Oreste (époux Laika Testai)
• Mario (époux Nila Malanca, décédé en 1980)
• Lola (épouse Lazzareski, née en 1917 et décédée en 2010)
• Lina
• Avrina (épouse Nicolas)
• Jules-Dominique (époux Andrieux, né en 1923 et décédé en 1966)
• Fernande (épouse Gaffet, née en 1929 et décédée en 2008)

O reste Macchi est donc né à Santa Maria a Monte, tout comme 
sa sœur Lola. Arrivé sur le territoire Français, il s’installe à son 

compte au mas des Griottes sur la route de Maillane, en tant que  
maraîcher, avant de rejoindre lui aussi le quartier des jardins chemin 
des prud'hommes. Le 28 août 1932, sa femme donne naissance à des 
jumeaux, Simone et Louis.

L ouis Macchi va à l'école à Saint-Rémy jusqu'à ses 12 ans. Le soir 
et les jours non scolaires, il aide aux terres et cela est loin de lui 

déplaire. Très attiré par la nature, il décide très tôt de quitter les bancs 
de l'école pour travailler dans les champs.

E n 1955, il rencontre Yvette Girard lors d’un bal populaire. Faisant 
fi des difficultés engendrées par les mariages entre italiens et fran-

çais, il l’épouse. Ensemble, ils ont une fille et gèrent le mas familial, 

quartier des jardins.

À 40 ans, le monde agricole devenant trop contraignant, Louis part 
travailler comme conducteur d'engin à la Solmer, à Fos, plus connue 
aujourd’hui sous le nom d’ArcelorMittal. Il y restera quelques  
années avant de partir aux Arnavaux à Marseille. Il fera encore d'autres  
« petits boulots » avant de prendre sa retraite.

Yvette quant à elle travaillera comme cuisinière à l'école de la Libéra-
tion, puis à l'école de l'Argelier.

Au début du 20e siècle, certaines régions d'Italie étant très marquées par une crise rurale, de nombreux italiens sont 
forcés d’émigrer ; les réseaux familiaux, villageois ou provinciaux structurant ce courant migratoire. Louis Macchi, 
aujourd'hui retraité, nous raconte comment ses grands parents ont rejoint la France.

Maddalena Puccioni et Luigi Macchi, avec Oreste et Lola,  

juste avant de partir d'Italie

Luigi et Maddalena

Registre de recensement 1936 - Ville de Saint-Rémy-de-Provence



Histoire de famille… filidei & bernardoni

E giste Filidei est né à Bientina vers 1870. Il est alors « contadino » 
(ce qui signifie agriculteur en français). Il épouse Maria Bartolozzi, 

une fille de Bientina, et de cette union naît notamment Armida le 18 
novembre 1892. 

En 1911, le couple décide de quitter leur village toscan et leur famille 
pour échapper à la pauvreté, et de suivre le chemin de l'immigration,  
espérant trouver du travail en France et éventuellement rejoindre  
l'Amérique comme bien d'autres l'ont fait. 

Par l’intermédiaire d'une connaissance, ils rejoignent la Provence. 
Egiste est employé au mas de Blanquière, dans le quartier haut de 
Valrugues, où il travaille la terre. Les journées sont dures, commencent 
tôt le matin et se terminent tard le soir, mais il y a du travail ! Celui de 
la fourche, pas du stylo, la barrière de la langue les isolant… Déraciné, 
le couple comprend qu'il est temps de faire venir la famille. Ainsi, en 
1912, Egiste et Maria proposent à leur fille Armina et à son mari de les 
rejoindre au mas. Egiste et Maria finiront leur vie à Saint-Rémy.

A rmina Filidei épouse Francesco Bernardoni. Fils de Giovani 
Bernardoni et de Serafina Pacini, il naît le 3 septembre 1886 à 

Bientina. En 1911, toujours à Bientina, ils ont leur premier enfant, 
Oreste (un an avant le départ des parents d'Armina). 

En 1912, enceinte de leur second enfant, Fernand, elle accepte avec son 
mari de rejoindre ses parents en France. Ils s’installent rue du Sauvage 
à Saint-Rémy.

Francesco est maçon. Mais il est également capable de s'adapter aux 
travaux agricoles… alors il devient paysan. Armina travaille également 
aux champs et ensemble ils donnent naissance à une grande famille :

Oreste Bernardoni, qui rejoint Paris à l’âge de 20 ans. Il y construira 
sa carrière professionnelle et y restera jusqu’à sa mort.

Fernand Bernardoni, né en 1913 à Saint-Rémy et décédé à Avignon 
en 2004.

Marthe Bernardoni, née en 1918 et décédée à Saint-Rémy en 2010.

Séraphin Bernardoni, né en 1921 et décédé à Saint-Rémy en 1999. 

Jeanne Bernardoni, née en 1925 et décédée à Saint-Rémy en 2018. 

Y vonne Bernardoni, née en 1935 à Saint-Rémy. À l'âge de  
3 ans, elle quitte le domicile familial, accompagnant son frère 

Oreste pour Paris. Elle y reste jusqu'à ses 14 ans, puis revient dans la  
famille à Saint-Rémy, où elle est scolarisée jusqu'à ses 15 ans. Dix  
années la séparant de sa sœur Jeanne, Yvonne se retrouve seule à la  
maison avec ses parents. Elle doit travailler dans les champs. En 1952, 
à 17 ans, Yvonne se marie avec un agriculteur. Ensemble, ils ont 3 en-
fants : Patrick, Sylvie et Catherine. Yvonne continue de travailler à la terre.  

En 1978, séparée de 
son mari, elle part 
avec ses enfants à  
Chalon-sur-Saône, où 
elle travaille comme 
cantinière au restaurant 
scolaire. Nostalgique 
de Saint-Rémy, elle y  
revient en l'an 2000. 

Une fois retraitée, 
Yvonne voyage à plu-
sieurs reprises sur les 
traces de ses aïeux en 
Toscane, une région 
qu'elle trouve très belle 
et s'imagine la vie de la famille là-bas.

Francesco est décédé le 1er juillet 1962 et Armina le 11 janvier 1977. 
Ils reposent ensemble au cimetière communal.

Né dans la ville de Bientina Egiste Filidei quitte sa Toscane natale avec sa femme en 1911 pour fuir la pauvreté. 
Yvonne, sa petite fille, nous a raconté leur histoire.

Yvonne à l'âge de 6 mois  
dans les bras de sa mère, Armina

Sur la photo de gauche :  
Maria Bartolozzi
Dans le médaillon : 
Egiste Filidei

Portrait  
d'Oreste Bernardoni

Armina Filidei et Francesco Bernardoni



Histoire de famille… martino

M aratea, petit village de la région Basilicate dans le sud de  
l'Italie est sublime. Bordé de plages splendides, le bleu de la mer 

se fond avec le vert de la végétation, typique du maquis méditerranéen,  
le tout surplombé de falaises rocheuses. Mais au début du 20e siècle,  
derrière cette image féérique se cache une tragédie : l'économie de Mara-
tea s’effondre et une grande partie de ses habitants est contrainte d’émi-
grer vers ce que l'on appelait alors, le rêve américain… seules quelques  
familles du pays émigrent vers la France, dont la famille Martino.  

À la même époque à Vicopisano, superbe village niché dans les  
semi-montagnes de la région de Pise en Toscane, se joue la même 

crise économique, poussant également les gens à partir.

V incent Martino naît à Maratea le 24 avril 1922. Biagio, son père, 
est cordonnier et Rosa (née Arieta), sa mère s'occupe des 4 enfants 

du couple. 

Un jour, cette dernière a l'idée de rejoindre son frère installé à Tarascon 
comme cordonnier, dans l'espoir d’y trouver une vie meilleure. Toute 
la famille prend alors le train direction Tarascon avec leurs dernières  
économies. Grace à son beau-frère, le père a déjà l’assurance de  
travailler au mas Chapelle à Mas-Blanc-des-Alpilles, où la famille sera 
également logée.

V incent va à l'école de Mas-Blanc durant quelques années, mais il 
doit vite se mettre au travail (de la terre) pour nourrir la famille, 

son père étant retourné en Italie à cause du mal du pays…

E n 1951, il épouse Anélia Del Corso. Originaire de Vicopisano, 
elle vient d’arriver à Tarascon avec sa famille, pour rejoindre des  

parents arrivés quelques années auparavant.

E nsemble, ils s’installent au mas Chapelle et y restent pendant un 
an. Mais Vincent désirant être autonome, il loue un mas au quartier 

des Jardins à Saint-Rémy et devient maraîcher, comme beaucoup de ses 
compatriotes installés dans ce quartier.

I l commence alors la culture du riz (à l'endroit où se trouve au-
jourd'hui le lac de Barreau). Des équipes d'espagnols viennent chaque 

année vivre un mois dans un local du mas, pour aider à repiquer le riz à 
la main. Vincent en profite pour apprendre à parler l'espagnol.

Équipé du matériel nécessaire à tous les travaux agricoles, les  
paysans viennent régulièrement lui louer main d’œuvre et matériel. Tout 
en continuant son activité de céréalier, il décide de créer une entreprise 
de travaux agricoles. Sa femme devient alors sa secrétaire comptable.

Dans les années 1970, Vincent construit une grande maison pour y  
loger sa famille dans le quartier du Grès, vieux chemin d'Arles. 

I l est très investi dans la vie saint-rémoise, tant politique, comme 
conseiller municipal durant deux mandats dans les années 60-70, 

qu’associative, avec l'Amitié laïque, la Caretto ramado, la charrette des 
ânes, etc. 

L e couple aura eu quatre filles et un garçon : Marie-Claude,  
Annie, Christiane, Régine et Michel. Vincent décèdera en 1992 et 

Anélia en 1993. Tous deux reposent au cimetière de Saint-Rémy.

A nnie, très attachée à son pays d'origine, participe en 1997 à la 
création du comité de jumelage franco-italien dont elle fait encore 

partie aujourd'hui.

Également très fière du parcours de ses ancêtres, elle raconte :  
« sans le courage et la volonté de mes grands parents paternels et  
maternels, je ne serais pas née à Saint-Rémy, ville que j'apprécie et où 
j'ai pu participer et m'investir à mon tour dans la vie politique et asso-
ciative (Amitié laïque, charrette des ânes, parent d'élèves sur 15 années, 
maternelle, primaire et collège…) ». Elle retourne chaque année en  
Italie, en Toscane, pour y retrouver sa famille. Elle va parfois aussi dans 
le sud, car si le trajet est un peu long, il n’a d’égal que l’émotion de  
redécouvrir à chaque fois la beauté du village de son père…

Annie Martino, élue municipale en 1995, nous a raconté l'histoire de ses origines, venant de la région Toscane du 
côté maternel et de la région Basilicate (au sud de l'Italie) du côté paternel.

Emplacement de Maratea en région Basilicate

Portraits de Vincent

Vincent et Anélia



Histoire de famille… bianucci
Au début des années 1920, Angelo Bianucci part d’Italie sans un sou en poche et vient poser ses valises à Saint-Rémy-
de-Provence, où il fondera une famille de six enfants.

A ngelo Bianucci naît à San Miniato, en Italie, en 1888. Fuyant 
la misère, il arrive en France avec son épouse Gina Fiumalbi, née 

en 1903. De cette union, naîtront deux enfants : René en 1925 et Varo 
en 1927. Mais en 1928, alors que leur plus jeune fils n’a pas encore un 
an, Gina décède… à l'âge de 25 ans. Angelo, désespéré, repart en Italie 
avec ses 2 garçons. Afin de l’aider dans cette situation difficile, sa belle-
sœur prend en charge les enfants. 

Q uelques temps plus tard, Angelo rencontre Oretta Gazzarini 
(née en 1902 à San Miniato) et l’épouse. Ensemble, ils repartent 

en France et s’installent à Saint-Rémy, au Mas de L’Estello, quartier 
des 4 cantons. Ils ont quatre autres enfants : Elie en 1933, Yvette, 
Serge et Yvonne.

A u début des années 1940, Angelo travaille dans une fabrique 
d’agglomérés à Châteaurenard, puis par la suite, il participe, 

comme ouvrier, au chantier de dégagement du site de Glanum sous la 
direction d’Henri Rolland. Chantier sur lequel ses fils l’accompagnent 
régulièrement. À leur retraite, Angelo et Oretta vont habiter route  
d’Orgon, où ils finiront leurs jours en 1984 et 1988.

L a seconde guerre mondiale faisant rage, René et Varo s'engagent 
dans un réseau de résistance. René en recevra la médaille de la  

Résistance, en tant que Chef de réseau. Par ailleurs engagé en Tunisie 
avec l’Armée française aux côtés de Vincent Martino, il contracte la 
fièvre typhoïde et doit être rapatrié. En août 1949, il épouse Rolande 
Balducci et s’installe au quartier du Rougadou.

En 1953, Elie fait son service militaire à Tarbes. Il est retenu sous les 
drapeaux six mois de plus et envoyé en Algérie.

D urant cette période, René crée un petit dépôt de matériaux 
avenue Schweitzer, à l’emplacement de l’actuelle salle d’exposi-

tion de carrelages. Les premières livraisons pourront être effectuées 
grâce au prêt de la charrette et de l’âne du beau-père de René, Pierre 
Balducci.

E n 1955, René associe à son projet Elie, qui vient de rentrer de 
l’armée et embauche ses deux autres frères, Varo et Serge. C’est le 

début de l’entreprise « Bianucci Frères » qui va vendre fournitures et 
matériaux aux professionnels du bâtiment. 

Progressivement, les deux frères achètent les terrains situés de l’autre 
côté de l’avenue appartenant à Monsieur Gramat, permettant ainsi 
l’extension de l’entreprise.

E n 1959, Elie se marie avec Germaine Jean, originaire d’Avignon. 
À cette même période, l’établissement Bianucci Frères s’agrandit 

en créant une succursale à Rodilhan tenue par leur frère Serge. Son fils 
Alain à depuis repris l’affaire.

R ené et Elie auront chacun deux enfants. Christian en 1950 et 
Josiane en 1952, pour René. Hervé en 1962 et Marianne en 1976, 

pour Elie.

Au plus fort de son activité, l’entreprise emploie plus de vingt personnes. 
Les clients sont tous des maçons de Saint-Rémy et des villages avoisi-
nants, cet établissement étant le seul magasin de négoce en matériaux 
à Saint-Rémy.

Parallèlement à son travail, René est très impliqué dans la vie asso-
ciative saint-rémoise, notamment durant les années soixante, comme 
Président de l’ASSR, le club de football.

A u décès de René, en décembre 1969, sa veuve Rolande et son 
frère Elie continuent ensemble la gestion de l’entreprise. À l’âge de 

19 ans, Christian, le fils de René, les rejoint, ce qui permet de développer 
les secteurs carrelage, sanitaire et menuiserie. 

E n 1990, Elie prend sa retraite après avoir passé quarante ans dans 
l'entreprise familiale.

Cette même année, Christian rachète pour son propre compte l’établis-
sement de matériaux qu’il gardera jusqu’en 2001, date à laquelle il 
cédera le fond de commerce à Point P.  

Aujourd’hui, la 4e génération continue de s’investir dans la vie asso-
ciative de Saint-Rémy, notamment par l’intermédiaire de Laurent, le 
petit-fils d’Elie, membre de la Respelido depuis de nombreuses années 
en tant que danseur et tambourinaire.

Angelo et Oretta

Eli et Germaine Bianucci

René Bianucci

Saintes-Maries-de-la-Mer, 1956. De gauche à droite : Elie Bianucci, René Bianucci, 
M. Balducci (père de Rolande), Rolande Bianucci (femme de René), Josiane et  
Christian Bianucci (enfants de René et Rolande)



Histoire de famille… lucchesi

P ietro Lucchesi et Quirina Bellagamba sont tous les deux nés à 
Santa Maria a Monte en 1878 et 1883. Au tout début du 20e siècle, 

juste après leur mariage, ils quittent l’Italie pour s’installer à Saint- 
Rémy, au quartier Saint-Bernard ; y naissent leurs trois premiers  
enfants, dont Armand en 1909. 

P ietro fait partie des « bracciante », les Italiens qui louent leurs 
bras. Il travaille comme journalier, notamment pour le curage des 

roubines. Malgré tous ses efforts, l’argent manque pour nourrir le foyer. 
Entre 1912 et 1917, Pietro et Quinrina retournent en Italie, et ont 
quatre nouveaux enfants, dont Charles en 1917. 

Après la 1re guerre mondiale, ils reviennent en France et s’installent à 
Mas Blanc en 1920, où naît leur 8e enfant.

Peu après, ils reviennent à Saint-Rémy, au quartier du Grès où ils ont 
leurs trois derniers enfants.

En 1925, après la naissance du dernier, Pietro et Quinrina s’installent 
route d’Orgon, où ils finiront leurs jours, respectivement en 1953 et 
1960.

Parmi leurs enfants :

C harles Lucchesi devient apprenti à l’âge de 14 ans dans le  
garage Bonein. Le dimanche matin, il enfourche son vélo et part 

livrer des viennoiseries pour le boulanger Cornillon à Mas Blanc.

Puis il continue son apprentissage chez le garagiste Caussorgue, avenue 
Pasteur. L'après-midi du 4 février 1939, alors qu’il travaille avec son 
patron, ils ont la visite de Marthe Bonnet, la mère de Marcel. Elle est 
très inquiète, car son père, François Ripert dit Lou Gourden (ancien 
carrier), n’est pas rentré. Le jeune Charles est alors envoyé en vélo  
chemin de Saint-Paul, au cabanon du Gourden. À peine arrive-t-il 
devant l’entrée, qu’il le trouve, assis contre le cabanon… mort. Cet  
épisode le marquera énormément.

A rmand Lucchesi travaille comme portefaix (métier qui consiste 
à porter des fardeaux). À Saint-Rémy, il rencontre une jeune 

journalière, Irène Ziveri, issue comme lui de l’immigration italienne, 
née en 1915 à Villa Franca près de Carrare. Après leur mariage, ils  
s’installent route des Antiques où ils ont quatre garçons : René en 1936, 
les jumeaux Freddy et Francis en 1937, et Robert en 1938.

L es garçons sont rapidement mis à contribution pour aider au 
travail de la famille. Le jeudi, il n’y a pas école, alors ils vont cou-

per du bois dans les Alpilles pour que la famille puisse se chauffer. 
Âgés de 8 à 10 ans, les quatre garçons commencent à jouer au football 
dans l’équipe du patronage avec l’Abbé Potex, puis intègrent l’équipe 
de Saint-Rémy, l’ASSR créée en 1920. Sous la direction de l’entrai-
neur, M. Souci, ils jouent durant de nombreuses années, atteignant un 

excellent niveau. Certains de leur co-équipiers sont eux aussi issus de 
l’immigration italienne : Andréo, Ferri, Tassy, Bellagambi, Buglioni, 
Rico, Balducci, Gambino… et le président du club : René Bianucci. 

Les frères Lucchesi joueront au football jusqu’au début des années 
1960 quand leurs vies familiale et professionnelle leur prendront trop 
de temps. Mais ils continueront toujours à être supporters du club.

F rancis et Robert aident leurs parents, Armand et Irène, à créer une 
entreprise d’expédition route du Rougadou. Cette affaire deviendra 

très importante, employant jusqu’à 30 personnes. Ils s’en occuperont 
jusqu’à leur retraite. Armand décède en 1971 et Irène en 2011, tous 
deux reposent ensemble au cimetière de Saint-Rémy.

R ené et Freddy travaillent ensemble dans l’entreprise de maçonnerie 
que Freddy vient de créer. Leurs nombreuses connaissances, grâce 

au monde du football, vont leur permettre de rapidement prospérer. 
L’entreprise aura jusqu’à 28 ouvriers et Freddy construira des centaines 
de maisons et de bâtiments à Saint-Rémy et dans les alentours. 

Au début des années 1970, parmi ses clients figurent plusieurs hôteliers 
qui l’encouragent à créer un hôtel. C’est ainsi que le 2 novembre 1973, 
le chantier du futur hôtel Van Gogh commence, pour une ouverture le 
22 avril 1974. L’année suivante, Freddy y construit la piscine, ce sera 
un des premiers hôtels saint-rémois à en avoir une.

Freddy s’occupera de l’hôtel Van Gogh avec son épouse Nicole Gret 
(qu’il épousa en 1958), jusque dans les années 1990. Après quoi leur 
fille Véronique prendra le relais. Aujourd’hui, c’est leur petit-fils  
Romain qui s’occupe de l’hôtel construit par son grand-père.

Ayant quitté leur village natal de Santa Maria a Monte après leur mariage, Pietro et Quirina Lucchesi ont élevé leurs 
onze enfants à Saint-Rémy. Leur petit-fils Alfred Lucchesi, dit Freddy, nous a raconté leur histoire.

Armand et Irène Lucchesi

Hôtel Van-Gogh dans les années 1970

À l'arrière plan : Freddy, René et Francis 
Au 1er plan : Buglioni



Histoire de famille… santerini
Fuyant la misère des années d’après-guerre, Annibale et Enrichetta Santerini s’installent comme métayer à 
Saint-Rémy, route du Rougadou avec leur fils unique Oscar. Leurs petites filles Micheline et Monique nous ont 
raconté leur histoire.

A nnibal Santerini et Enrichetta Salvadorini sont tous les deux nés 
à Cascina, dans la province de Pise, en 1876 et 1883. En 1907, ils 

se marient dans leur village natal. Le 18 février 1908, leur fils Oscar 
voit le jour à Pontedera, également dans la province de Pise. Quelques 
années après sa naissance, alors que la 1re guerre mondiale fait rage, 
Annibal est mobilisé au front. 

E n 1919, Oscar et ses parents quittent l’Italie pour fuir la mi-
sère des années d’après-guerre. Ils s'installent route du Rougadou 

à Saint-Rémy, en tant qu'agriculteurs (et le resteront toute leur vie). 
Ils produisent des graines de semence et passent des contrats avec des  
marchand-grainiers saint-rémois qui les leurs rachetent. Enrichetta et 
Annibal prospèreront ainsi jusqu’à leur mort en 1953 et 1958. 

D ans son enfance, Oscar aide tout d’abord ses parents dans les 
champs, puis entre rapidement en apprentissage en menuiserie. Sa 

formation terminée, il part travailler chez un menuisier à Avignon. Il y 
rencontre Marie-Albine Baldassari, née en 1923 à Noves d’un père im-
migré italien. Elle fait ses études chez Pigier pour devenir sténodactylo.

O scar et Marie-Albine se marient le 11 mars 1943 à Saint-Rémy, 
rue Joseph-Girard, où ils décident de s'installer. Le 18 août 1942  

naît leur fils ainé, Serge ; puis 2 ans plus tard, le 23 novembre 1944, 
leur fille Micheline. 

U ne nouvelle guerre éclate et cette fois c'est Oscar qui est appelé 
à servir sous les drapeaux en tant que soldat italien. Depuis sa  

maison, Marie-Albine entend le bruit des pas des soldats allemands 
qui patrouillent pour surveiller l’hôpital à côté duquel ils habitent. 
Dès qu'une menace de bombardements alliés retentit, la famille va se  
cacher dans une tranchée creusée au Rougadou, près de leur domicile, par  
Annibal et Oscar. 

A près la guerre, Oscar et Marie-Albine ont deux nouveaux enfants 
Monique le 2 avril 1948 et Maurice le 2 juillet 1951. Ils font une 

demande de naturalisation, mais elle n'aboutie pas. Oscar travaille dans 
l’entreprise Laplanche comme menuisier. Il fabrique des cercueils mais 
aussi des meubles et des cuisines. Malgré l’asthme dont il souffre, Oscar 
est un homme travailleur, serviable, pour lequel seul son travail et sa 
famille comptent. Il transmet naturellement à ses deux fils l’amour du 
bois. Marie-Albine s’occupe de ses quatre enfants. À la veillée, elle trie 
des sacs de haricots et de pois chiche avec les enfants pour permettre à 
la famille d’avoir quelques revenus complémentaires. Puis, les enfants 
ayant grandis, elle accepte un travail de veilleuse de nuit à l’hôpital de 
Saint-Rémy. 

E n 1956, Serge commence son apprentissage chez Laplanche 
puis part travailler avec son père dans la fabrique de meubles de 

Babsky à Mas-Blanc. À la fin des années 1970, Serge crée son entre-

prise de menuiserie route du Rougadou et embauche 
son frère Maurice. L’entreprise prenant de l’ampleur 
(avec 4 employés), Serge achète des bâtiments, zone 
de la Gare, où il fabrique des meubles et des cuisines. 
En 1993, Serge et son épouse Danielle Paul périssent dans un accident 
de la route et l’entreprise ferme. 

M aurice monte alors sa propre entreprise de menuiserie à  
Maillane, qu'il dirigera jusqu’à sa retraite en 2015. Il habite  

aujourd’hui à la Crau de Châteaurenard avec son épouse Martine  
Procureur. 

M icheline, mariée à Pierre Rey, a travaillé chez les expéditeurs 
Pratelli et Lucchesi, puis à la librairie Réale et dans la maison 

de graine Blainco. Elle s’est ensuite occupé de ses deux fils Nicolas 
et Bruno qui sont tous deux paysagistes ; l’un aux Angles et l’autre à 
Saint-Rémy.

M onique qui est mariée à André Colombet a travaillé un temps 
chez l’expéditeur de fruits et légumes Pratelli puis dans l’entre-

prise familiale au côté de son mari et de ses enfants Patrice et Myriam. 
Son petit-fils Gabriel est investi dans la vie associative et citoyenne de 
Saint-Rémy. Conseiller municipal depuis 2014, il est depuis juin 2020 
adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine.

Oscar est mort le 10 février 1974. Marie-Albine est décédée le 21 mai 
2018. Tous deux reposent au cimetière communal aux côtés de leur fils 
Serge.

De gauche à droite :

Serge, Micheline, 
Monique et Maurice

Oscar et Marie Albine

Annibal pendant 
la 1re guerre

Enrichetta et Oscar pendant 
la 1re guerre

Oscar



Histoire de famille… martelli, sassetti & tacchini
Jacqueline Tacchini née Sassetti et sa fille Florence nous ont raconté l’histoire de ces trois familles dont elles sont les descendantes. Trois familles aux destins croisés.

A rtemisia Beni, veuve de Luigi Martelli vit à 
San Miniato dans la région de Pise avec ses cinq  

enfants. Ne trouvant plus de travail en Italie, elle  
décide de venir seule à Saint-Rémy où elle travaille à 
la journée dans les terres des paysans. Dès qu’elle a un 

peu d’argent, elle fait venir ses enfants. L’ainé Eugenio Martelli (1893-
1944) bûcheron, arrive le dernier, après s'être occupé de ses jeunes 
frères et sœurs. 

L a femme d'Eugenio Martelli, Fiametta Squarcini (1896-1975) 
et ses deux enfants Luigina (1921-2009) et Misieno (1924-2000), 

l’ont rejoint dans un second temps. L’hiver, il travaille à dépointer les 
haies de cyprès, montant aux arbres sans échelle, seulement sécurisé 
par une corde. L’été, il officie en tant que contremaître chez Roumanille- 
Batteuse. En septembre, toute la famille part faire les vendanges à Nar-
bonne et dort dans des granges à même le foin. Par ailleurs, Fiametta 
travaille pour la famille Vallet à la Fabrique, au quartier des Jardins, 
à la saison des chardons cardères.

A lors qu’elle est enceinte de son troisième enfant, Fiametta 
part en Italie, accompagnée de ses deux ainés âgés de 9 et 6 ans, 

pour y accoucher chez sa sœur. Le petit Hubert voit ainsi le jour le 13 
février 1930 à San Miniato. Deux mois plus tard, devant rentrer chez 
elle au quartier des Jardins, elle prend le train jusqu'à Avignon avec ses 
trois enfants, puis fait le trajet à pied jusqu’à Saint-Rémy, le bébé dans 
les bras, devant s’arrêter régulièrement pour l’allaiter. 

H ubert dit Bébert commence à travailler comme maraicher puis 
crée une entreprise de travaux agricoles avec son frère Misieno. 

En 1983, il entre à la mairie et s'occupe en parallèle du Comité des 
fêtes et reçoit la médaille de la Ville pour son engagement. Pendant les 
cinq dernières années de sa vie à l’Ehpad Marie-Gasquet, il s'investit 
dans le comité des résidents. À son décès le 2 décembre 2020, une 
plaque à sa mémoire y a été inaugurée dans le salon de lecture. 

L uigina, ouvrière agricole au quartier des Jardins, rencontre Pao-
lo Sassetti (1913-1982) en 1944 et l'épouse un an plus tard. Ils 

s’installent alors au quartier des Jardins, où ils resteront toute leur vie. 
Paolo travaille comme saisonnier durant l’hiver 1956 à l’entretien du 
canal des Alpines et fait également la saison du riz en Camargue. Avec 
sa femme, ils travaillent notamment les terres du Château de Roussan 
pour le compte de M. Roussel. En 1946, alors que Luigina finit de la-
ver le linge, elle perd les eaux et donne le jour à la petite Jacqueline.

Paolo est mort en 1982, Luigina en 2009 ; ils reposent tous les deux 
avec le reste de la famille dans le tombeau des Sassetti dans le cime-
tière communal. 

L e père de Paolo, Giuseppe Sassetti (1878-1959) est originaire 
de Santa Maria Monte. Dès 1918, il vient chaque automne en Ca-

margue pour la récolte du riz avec son propre père puis repart en Italie. 
À cette même époque, son épouse Climène Bellagamba (1879-1966) 
quitte l’Italie pour aller travailler à Paris comme nourrice, pendant 
que Giuseppe s’occupe des cinq enfants en Italie où il exerce le métier 
de bûcheron. Au début des années 1920, alors qu'il faut fuir l’Italie 
de Mussolini, la famille ayant économisé un peu d'argent abandonne 
ferme et terres en Italie et part s’installer dans un mas à la Galine 
pour y cultiver les terres avec leurs enfants ; ceux-ci deviendront tous 
agriculteur. Ils finiront leurs jours au château des Alpilles avec leur 
dernier fils Toscano. 

E milio Tacchini (1892-1961) est né à Ligonchio dans le nord de 
l’Italie. Il exerce le métier de chauffeur à Vezzano sul Crostolo. 

Avec sa femme Elena Canossini, ils ont trois enfants : Maria (1918), 
Adam Roger (1920), Luciano (1922). Fuyant l’Italie d’après-guerre, 
la famille s’établit tout d’abord dans le Jura, puis à Cavaillon et enfin 
à Montfavet. Emilio travaille alors dans la société de transport STEF 
à Avignon, en tant que livreur de glace. 

Q uelques années plus tard,  il y fait embaucher son fils Luciano.  
Ce dernier se marie avec Juliette Aubert, originaire de la Crau de 

Châteaurenard, en 1945. Ils ont alors deux fils : Max (1946-2001) et 
Daniel (1949). En 1960, ils s’installent tous les quatre à Saint-Rémy 
où Luciano devient moniteur d’auto-école, au début de l’avenue de la 
Libération, qui sera par la suite une pizzeria (actuel pub Aux Cœurs 
des Femmes). Son fils Max suit des études de biochimie à Marseille 
puis travaille comme ingénieur de biochimie au centre de recherches 
agronomiques de Montfavet. En 1968, il se marie avec Jacqueline Sas-
setti, la petite fille de Giuseppe, avec laquelle il a une fille, Florence, 
aujourd’hui orthophoniste à Vaison-la-Romaine. Max a été pendant de 
nombreuses années danseur et animateur à la Respelido aux côtés de 
Mme de la Comble, jusqu’à ce qu'il meure prématurément en 2001.

Jacqueline habite toujours à Saint-Rémy. Elle a été longtemps béné-
vole au CCAS et est actuellement secrétaire du Club de l’amitié. Elle 
veille à la transmission de la mémoire de toute cette famille.

Giuseppe Sassetti, Climène Bellagamba 
et quatre de leurs enfants

Max Tacchini et Jacqueline Sassetti

(à droite) Emilio Tacchini et en dessous, Luciano Tacchini

Eugénio Martelli Fiametta Squarcini et son fils Misieno

(à droite) Hubert Martelli et Luigina Martelli, ep. Sassetti



Histoire de famille… gronchi & bianchi
Corrado Tito Agostino Gronchi a dû quitter son pays, comme de nombreux jeunes toscans, entre les deux guerres. Il 
s'installe définitivement à Saint-Rémy-de-Provence où il se marie avec Angèle Bianchi, qui lui donnera trois enfants.

V alentino Gronchi est installé comme tisserand à Santa Maria  
a Monte en Toscane au début du XXe siècle. Il a 44 ans lorsque  

son épouse Maria Nuti met au monde leur dernier fils Corrado Tito 
Agostino le 24 août 1903.

C orrado Tito Agostino Gronchi passe son enfance et sa jeunesse 
à Santa Maria a Monte, où il va à l'école puis travaille comme 

cantonnier. Dans la période entre deux guerres, il doit quitter son pays 
comme de nombreux jeunes et passe la frontière clandestinement. Il 
arrive à Saint-Rémy où il retrouve de la famille plus ou moins lointaine.

I l y rencontre Angèle Bianchi, née à Saint-Rémy-de-Provence le  
1er mars 1912, également issue de l’immigration italienne, et l'épouse 

le 4 avril 1933. Ils habitent alors sur la route des Baux, avant de démé-
nager au quartier des Tuileries.

C orrado trouve quelques petits boulots. Il continue de parler le pa-
tois toscan à la maison, alors qu'Angèle, qui est native de la ré-

gion ,parle français. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il 
décide de s'engager dans l'armée, suite à quoi il sera naturalisé français.  
Désireux de s'intégrer dans la vie communale, il est embauché au canal 
des Alpines, qu'il conservera jusqu'à sa retraite. 

A ngèle, de son côté, travaille en tant que cantinière à l'école primaire 
de la Libération. De leur union naîtront trois enfants : Monique, le 

4 juillet 1936, puis une douzaine d'années plus tard Nicole et André.

M onique Gronchi, aînée de la fratrie, aide sa mère à la maison, va 
à l'école jusqu'à ses 14 ans, puis va travailler à l'expédition chez 

Genevet à Châteaurenard. Elle y rencontre René Masse, qu'elle épouse 
en 1958. Le jour du mariage, après avoir mangé la pastaciutta en fa-
mille, les voilà partis tous les deux en voyage de noces à Nice, en vespa.

T out comme sa mère, Monique travaille à la cantine de l'école de 
la Libération, puis au collège Glanum durant 20 ans, jusqu'à sa 

retraite en 1996. René, quant à lui, est employé de mairie et pom-
pier volontaire. De fait, ils habitent le logement de l'ancienne caserne 
des pompiers chemin d'Arles. Leurs activités respectives les amènent à  
cotoyer de nombreux Saint-Rémois.

Corrado Tito Agostino Gronchi est mort le 13 mars 1993. Angèle 
Bianchi est décédée le 5 novembre 2009. Tous deux reposent au cime-
tière communal.

Monique Gronchi et sa mère  

Angèle Bianchi

Monique (à droite) dans 
les cantines du collège

Corrado Tito 
Agostino Gronchi

Mariage de René Masse et  
Monique Gronchi en 1958

René Masse, 
passionné de vélo de route


