
 
Archives Communales d’Aubagne 

 
 
 
 
 
 

 

FONDS  
La Fraternelle Aubagnaise 

 

Sous-Série 10 Z 
 
 
 

 
 
 

Dressé par Sirima Laidad, stage de master 2 métiers des archives, 
janvier 2012. 

 



10 Z - Archives Communales d’Aubagne 
 
Dates extrêmes : 
 

1859-2010 
 
Importance matérielle : 
 

Le fonds est constitué de neuf boîtes et 3 objets le tout représentant le volume de 3,04 mètres 
linéaires. 
 
Modalité d'entrée : 
 

Les documents ont été remis aux Archives communales d’Aubagne par Monsieur Jean 
Coconi, administrateur et président de la région Côte d’Azur de la mutuelle MCD, en 2011. 
Ils seront intégrés dans les fonds d'origine privée sous la cote 10 Z 1 à 10 Z 12 sous réserve de 
l’acceptation de la donation par le Conseil Municipal. L’inventaire de l’ensemble des 
documents fait l’objet du présent répertoire numérique détaillé. 
 
Conditions d'accès et de reproduction :  
 

Les modalités de communication et de reproduction des documents ont été déléguées par le 
donateur au responsable du service des archives d’Aubagne et seront conformes aux 
dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, modifiée par la loi du 15 juillet 2008. 
 
Intérêt du fonds : 
 

Cette collection se compose principalement de nombreux documents liés à la gestion de la 
société mutualiste La Fraternelle de 1907 à 2010 : registres des assemblées délibérantes, 
registres de comptabilité, coupures de presses qui relatent les activités de la mutuelle et les 
hommages rendus à ses membres les plus actifs. On notera à ces occasions la présence de 
nombreux discours, photographies, archives familiales et le recueil de plusieurs éléments 
biographiques concernant Louis Nobili et Luca Martinelli, offrant ainsi des témoignages très 
intéressants sur l'histoire de l'immigration italienne au début du XXe siècle à Aubagne et en 
Provence.  
Ce fond accueille de plus les archives des mutuelles avec lesquelles la Fraternelle a fusionné 
(La Laborieuse d’Auriol, Les Prévoyants de la Penne-sur-Huveaune, la Mutuelle de Saint-
Joseph de Roquevaire, la Mutuelle Saint-Jean Baptiste de Roquefort la Bédoule, la Mutuelle 
La Bouilladisse, la Mutuelle Saint-Hubert de Gémenos) ainsi que de la correspondance avec 
les sociétés mutualistes dont elle était membre (l’Union des Sociétés Mutualistes du Canton 
d’Aubagne et de la Région, le Grand Conseil de la Mutualité et la Mutuelle du Midi). 
Ces associations ont offert à leurs adhérents toute une gamme de services dans le domaine de 
la complémentaire santé au gré de l'évolution des lois sociales. 
On y trouve par ailleurs une nombreuse documentation concernant l'histoire de la sociabilité 
locale : l’histoire des Sociétés de secours mutuels et leurs évolutions statutaires ainsi que deux 
ouvrages de référence sur la situation des sociétés de secours mutuels sur le plan national en 
1863 et dans les Bouches-du-Rhône entre 1850 et 1914. 
 
Historique : 
 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’immigration italienne se concentre dans la région 
marseillaise en plein renouveau économique lié au développement des industries et des 
transports. Aubagne devient ainsi une terre d'accueil pour une main d'œuvre peu coûteuse 
attirée par un riche terroir agricole et forestier et des industries naissantes (tuileries, poterie). 
Afin de rompre avec l’isolement et contribuer au progrès social, un petit nombre de 



travailleurs immigrés ont l’idée de fonder une société d’entraide et de rencontre avec pour 
ambition de leur assurer un soutien et de favoriser leur intégration. Constituée dès le 1er 
février 1907, la Fratellanza dépose officiellement ses premiers statuts le 21 mai 1908 sous la 
présidence de A. Gardino, Ange Scarlati étant trésorier et Ange Castellani secrétaire.  
L'association dont le siège est fixé au-dessus du restaurant Gentiletti devenu restaurant du 
Rosier, route de Gémenos, se donne alors pour objet de : 
- pourvoir aux soins médicaux et pharmaceutiques nécessaires en cas de maladie à ses 
membres participants, 
- leur payer une indemnité pendant la durée de l'incapacité de travail résultant de maladie 
- prendre part aux funérailles de ses membres 
- s'entraider dans les graves maladies 
- veiller à l'amélioration morale et matérielle des membres et de leur famille. 
 
En 1927, la Fratellanza compte 270 sociétaires.  
Entre 1908 et 1928, se succèdent 4 présidents : A. Gardino, Giuseppe Careghi, Angelo 
Castellani et Giacomo Re. 
Luca Martinelli qui prend la présidence à partir de 1928 assurera sa tâche pendant 32 ans. Il 
fait face à la chute des adhésions à la Fraternelle au moment de la création de l'Assurance 
sociale en 1930, concurrençant ainsi directement les activités des Sociétés de secours mutuels. 
Le loyer de la salle au-dessus du restaurant du Rosier étant devenu trop élevé, la société de 
secours mutuel vient s'implanter (en location) à la place de l'Observance dans un local, 
propriété de la Coopérative boulangerie. La Fratellanza ne répond alors qu'aux activités de 
loisirs créées : un cercle masculin avec débit de boissons où sont organisés concours de cartes 
et loto. Ce cercle cesse ses activités en 1968. 
Une première modification des statuts en 1934 permet aux italiens naturalisés français de faire 
partie du conseil d’administration de la société.  
L'organisation des fêtes votives à partir des années 1930 sur la place de l'Observance "les 
fêtes mutualistes de l'Observance" leur permet de financer l'acquisition d'un nouveau local le 
9 août 1945 dans un immeuble situé au 5 place Joseph Rau.  
En 1939, La Fratellanza demande à la Préfecture la modification de son nom. Sous la 
présidence de Luc Martinelli, les comptes-rendus des séances des assemblées générales sont 
produits en français à partir de 1947.  
En 1949 Louis Nobili fait son entrée au conseil d’administration. 
En 1948, une nouvelle loi demande à toutes les mutuelles étrangères d'adopter les nouveaux 
statuts de la Mutualité Nationale Française : la Fratellanza devient le 16 juillet 1948 La 
Fraternelle Aubagnaise. 
Barthélemy Pesanty, ancien directeur de l’Hôpital La Conception à Marseille, puis Henri 
Ruzza succèdent à Luca Martinelli à partir de 1959. 
A partir de 1974, fragilisée par son faible nombre d'adhérents, la Fraternelle aubagnaise opère 
de nombreux rapprochements avec d'autres mutuelles : la Laborieuse d'Auriol, la Mutuelle de 
La Bouilladisse. 
 
L'arrivée de Maurice Roudiac à la présidence en 1974, épaulé par Louis Nobili, donne un 
nouvel élan : une nouvelle structure administrative est bâtie à la mutuelle, plaçant la 
Fraternelle au 2ème rang des mutuelles de la région d'Aubagne. En 1976, une section locale 
d'assurance maladie, la 651 F, est créée pour assurer un guichet unique de remboursement des 
frais de santé (Sécurité Sociale + Mutuelle). Cette organisation est placée sous l’autorité d’un 
cadre de la Société Mutualiste des B. du Rh. (future Mutuelle du Midi), qui assure également 
la fonction de Vice-président de la Fraternelle aubagnaise, Marius Coconi. En 1981, la 
Sécurité Sociale met fin à l’expérience du guichet unique et dissous les sections locales. Louis 
Nobili, fidèle aux origines de la Fraternelle, relance les traditionnelles soirées familiales et les 
sorties. Sous l’impulsion de ce triumvirat, qui se connaissait bien pour avoir collaboré 



pendant des années au sein de la société métallurgique Coder à St Marcel (Marseille 11), la 
Fraternelle passe de 250 membres en 1975 à 836 en 1979 et montera à 1300 membres au 
milieu des années 1980. 
Sous la gestion de Marius Coconi, les deux principales mutuelles aubagnaises, la Fraternelle 
Aubagnaise et la Mutuelle Aubagnaise coopèrent pour offrir à leurs adhérents un service 
administratif permanent à partir de 1976 non seulement entre elles mais aussi avec des 
mutuelles des environs comme la Laborieuse d’Auriol, la Saint-Hubert de Gémenos et la 
Saint-Joseph de Roquevaire. Les Prévoyants de la Penne-sur-Huveaune les rejoignent à partir 
de 1978. En 1981, la mutuelle forte de ses partenariats agrandit ses locaux et occupe avec la 
Mutuelle aubagnaise le n°7 de la place Joseph Rau. En 1989, une 5ème modification des statuts 
intègre les réformes du code de la Mutualité de 1989. A partir de 1993, la revalorisation des 
cotisations entraine une modification annuelle des statuts de la mutuelle qui compte alors 
1167 membres. Il n'en reste plus que 968 à l'orée de l'an 2000. En 2001, pour enrayer la chute 
des adhésions le siège de la mutuelle est déplacé rue de la République au cœur du centre de la 
vie aubagnaise. L’apparition d’un nouveau Code de la Mutualité, calqué sur celui des 
Assurances, le vieillissement du Conseil d’administration, le faible taux de renouvellement de 
l’effectif de la Fraternelle, poussent Maurice Roudiac et Marius Coconi à envisager une 
fusion avec une autre Mutuelle. 
Le choix délicat du partenaire prendra une année, les critères de choix ont été les valeurs de 
solidarité mutualistes, la protection des droits des adhérents et le maintien du personnel. Ces 
qualités étaient réunies par la Mutuelle Chirurgico-Dentaire (MCD), mutuelle fondée après la 
seconde guerre mondiale par les prisonniers de guerre et les déportés du travail. Cette 
Mutuelle Nationale, forte de 500 000 personnes protégées et présente au travers d’une 
centaine d’agences en France, n’était jusque là pas implantée dans le département et souhaitait 
s’y développer. En 2002, la fusion fut négociée par Marius Coconi, assisté de son fils Jean 
Coconi, sous l’autorité de Maurice Roudiac, puis validée par les Assemblées générales de la 
Fraternelle Aubagnaise et ses mutuelles sœurs.  
Dix ans plus tard, les seules traces visibles de la Fraternelle sont le logo du parapluie 
protégeant la Famille (oeuvre originale de Marcelle Coconi) en façade du bureau Rue de la 
République et les plaques commémoratives en marbre ornant la façade du 6 place Joseph Rau. 
Une satisfaction également, les ex-adhérents de la Fraternelle aubagnaise sont majoritairement 
restés fidèles et le personnel a été conservé. 
 
Sources complémentaires : 
 

Bibliographie : 
Ces aubagnais venus d'ailleurs, Info3 n°38, Aubagne, avril 1992. 
Felici (Isabelle), La ricostruzione della memoria degli italiani in Francia e i mutualisti della 
Fratellanza di Aubagne, 2007 
Témime (Emile), Migrance, histoire des migrations à Marseille, 4 volumes, Edisud, 1989-1991. 
Gastaut (Yvon), sous la direction, Histoire et mémoire des immigrations en région PACA, 2008. 
Milza (Pierre), Français et italiens à la fin du XIX° siècle, Ecole Française de Rome, Palais Farnèse, 
1981. 
Faidutti-Rudolph (Anne-Marie), L'immigration italienne dans le sud-est de la France, Etude 
géographique, Gap, Ophrys, 1964. 
 
Filmographie: 
Emission "Racine" présentée par Michel Polack, reportage de FR3 Paris diffusée le 1.09.1990 
consacrée à Louis Nobili. 
 
Ressources en ligne :  
Felici (Isabelle), Coup d'été antifasciste à Aubagne en 1932, Les anarchistes italiens dans le monde, 
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10 Z 1 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Administration : registre des 
procès-verbaux des Assemblées générales (1925-1965) ; Gestion : 
registre d’inventaire du Cercle (débit de boissons) de La Fraternelle 
(1929-1958) ;  
Les Prévoyants de la Penne-sur-Huveaune.- Gestion : registre de 
comptabilité (1957-1962)   

 
 
 
 
 
 
1925-1965 

 

10 Z 2 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Administration : statuts 
(1908), modifications des statuts (1939, 1948, 1952, 1976, 1989, 
1993 à 2000), historique des statuts (1901-2002), procès-verbaux 
des assemblées générales (1947, 1966-1979, 1990-2000), 
correspondance (1949-1987), constat d’état des lieux avant travaux 
lors du transfert du siège à la rue de la république : procès-verbal, 
photographies (1999) ; Gestion : adhésion à l’Union des sociétés 
mutualistes pour le service médical (s.d), bilans (1996-2002), 
cotisation : tarifs (1975-2009), factures (1951-1966), formulaires et 
publicité (s.d), procédures : carnets de notes (1975-1977), revue de 
presse (1966-2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901-2007 
 

10 Z 3 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Célébrations : plaque 
commémorative Morts des Italiens pendant la première guerre 
mondiale : photographie (1915-1919), plaque commémorative A 
Lucas Martinelli et le siège de La Fraternelle : photographie (sd), les 
membres de la Fratellanza : photographie (début du XXe siècle), 
Cadeaux de Noël et vœux pour le personnel et les membres du 
conseil d’administration : factures (1999-2002), organisation des 
vœux : factures, listes (2004-2008), Remise des médailles du 
travail : correspondance, presse (2002), Décès des sociétaires et 
amis : correspondance (1980-2001), Hommage à Louis Nobili : récit 
de vie, anniversaire (1980, 1990, 1995), décès (1998), Hommage à 
Maurice Roudiac (président) : anniversaire 80 ans et 20 ans de 
présidence : photographies (1998), Remise de la croix de chevalier 
de la légion d’honneur à Paris à Monsieur Chaize, président de la 
Mutuelle Chirurgico-Dentaire : photographie, facture (2002), 
Hommage à Luca Martinelli (président) : presse (1957-1964) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1915-2008 
 

10 Z 4 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Célébrations : 70 ans de la 
société mutualiste : correspondance (1977), 80 ans de la société 
mutualiste : correspondance (1987), 90 ans de la société mutualiste : 
correspondance, photographies, négatifs (1997)  

 
 
 
 

1977-1997 
 

10 Z 5 Mutuelle Les Prévoyants de la Penne-sur-Huveaune.- 
Administration : statuts de la Société de secours mutuels de la 
Sainte-Vierge (1860), modifications des statuts (1939 changement 
de dénomination "Les Prévoyants", 1989, 1994, 1995, 2000), 
Adhérents : registre, livret de sociétaire, bulletin d’admission (1904-
1974), comptes-rendus des assemblées générales (1966, 1969, 1973,  
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10 Z 5 
(suite) 

1975-1979, 1981-1983, 1986, 1989-2000), Société de secours : 
mutuel la Sainte Vierge : enveloppe et lettre à entête ; Gestion : 
cahier d’enregistrements des cotisations  (1966-1972, 1974-1978), 
tableau des cotisations annuelles (1970-1981) ; Correspondance 
(1969-1992) ; Correspondance avec la préfecture (1968-1970) ; 
Fonds comptes caisse d’épargne : cahier des sociétaires (1954-1978) 
; Rachats des rentes constituées (1952) ; Remboursements : 
bordereaux des dossiers déposés (1970-1973) ; Tarifs (1993,1996-
1997) ; Formulaires et publicités (1971-1974) ; Presse (s.d) ; 
Cérémonie du Centenaire de la mutuelle : brochure du souvenir du 
centenaire du 17.07.1960 contenant l’Histoire ancienne et 
contemporaine de la Penne-sur-Huveaune et l’Histoire des sociétés 
de secours mutuels de l’Ancien Régime au IIe Empire (1960) ; Jean 
Pellegrin (président) : document personnel sur la constitution d’une 
société : presse (1947). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1860-2000 
 

10 Z 6 Mutuelle Saint-Joseph Roquevaire.- Administration : statuts 
(1859), modifications des statuts (1863, 1869, 1874, 1880, 1887, 
1892, 1939, 1965, 1987, 1989, 1994, 2000) ; registre des 
délibérations (1859), registre de caisse de fonds de retraite (1864-
1874); adhérents : liste (1976) ; comptes-rendus des assemblées 
générales (1989-2000) ; société mutuelle Saint-Joseph : enveloppe et 
lettre à entête, règlement intérieur (s.d); Gestion : tarifs (1951-1963, 
1983-1989) ; journal : recettes et paiements (1942-1961) ; 
correspondance (1865-2000) ; Grand Conseil de la mutualité : 
correspondance (1958-1986), projet de règlement général de la 
Clinique chirurgicale mutualiste des Bouches-du-Rhône à 
Bonneveine (1963) ; Union cantonale des sociétés mutualistes du 
canton d’Aubagne et de la région : procès-verbal de l'assemblée 
générale (1965), Société rurale d’Aubagne : procès-verbaux des 
assemblées générales (1966-1968) ; allocation complémentaire de 
vieillesse : article de presse (s.d) ; Mutuelle Saint-Joseph : articles 
de presse (1974-1984) ; Célébrations : 100 ans de la société 
mutualiste (1959), 120 ans de la société mutualiste (1979). 
 
 

1859-2000 
 

10 Z 7 Union des sociétés mutualistes du canton d’Aubagne et de la 
région.- Administration : statuts (1968), modifications des statuts 
(1982), Assemblées générales : procès-verbaux, correspondance 
avec les sociétés mutualistes adhérentes (1974, 1980, 1982-1983), 
réunion du conseil d’administration (1980-1981, 1983,1988-1989), 
enveloppe et lettre à entête (s.d) ; Gestion : correspondance (1954-
2002), correspondance avec la préfecture (1970-1992), 
correspondance : comptes (1988), relevés de comptes (1983-1987), 
état statistique (1976-1991), élections des représentants des 
organismes mutualistes : correspondance (1980), cotisations 
URSAFF : liste des administrateurs (1980-1988), cotisations versées 
à l’union par les mutuelles adhérentes : tableaux (1969-1989). 
 
 

1947-2002 
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10 Z 8 Relations de la mutuelle Les Prévoyants de La Penne-sur-

Huveaune et le Grand Conseil de la Mutualité.- Administration : 
correspondance (1937-1973, 1975), Redressement du Grand 
Conseil : déclaration d’intention (1972) ; Gestion : cotisations 
(1972-1978) ; 
La Mutuelle du Midi .- Administration : procès-verbaux des 
assemblées générales (1974-1989). 
 

1937-1989 
 

10 Z 9 Union départementale mutualiste de la C.G.T.- Administration : 
correspondance, charte (1965-1966) ; 
Mutuelle Saint-Jean Baptiste de Roquefort la Bédoule.- 
Administration : correspondance (1987); 
Mutuelle Aubagnaise.- Gestion : Projet de fusion avec la 
Fraternelle : correspondance et protocole d'accord (1977-1980), 
article de presse (1978); 
Mutuelle La Bouilladisse.- Administration : correspondance 
(1977); 
Mutuelle Chirurgicale des Bouches-du-Rhône.- Administration : 
correspondance (1960-1975), règlement général (1954); 
Mutuelle Saint-Hubert de Gémenos.- Administration : 
correspondance (1969-1991);  
Mutuelle Saint-Joseph de Roquevaire.- Administration : protocole 
(1975-1987), correspondance (1982), comptes-rendus de réunions 
(1983,1985, 1986); Gestion : tarifs (1986-1989); 
Mutuelle la Laborieuse d’Auriol .- Administration : statuts (1938-
1939), comptes-rendus des assemblées générales (1912, 1936, 1938, 
1975, 1977, 1989-2000), comptes-rendus de réunions (1978); 
Gestion : correspondance (1936-2000), compte du fond de retraite 
(1932-1948), documentation : carte-déjeuner. 
 
Documentation générale : 
Sociétés de secours mutuels de… statuts, imprimerie nationale, 
Paris, 1938. 
Statuts de la société de secours mutuels de Chalans, Chalans 
imprimerie C. Pinaud, 1942. 
Statut de la mutualité, texte du 19 octobre 1945, imprimerie Maurice 
Dormann, 1945. 
Code de la mutualité, imprimerie des journaux officiels, Paris, 1955. 
Mutuelle chirurgicale des Bouches-du-Rhône statuts, imprimerie 
Grignan, Marseille, 1960. 
Mutuelle Chirurgicale des Bouches-du-Rhône statuts, 1960. 
Société mutualiste statuts, imprimerie des journaux officiels, Paris, 
1960. 
Adaptation de l’action mutualiste au régime d’Assurance 
obligatoire maladie des exploitations agricoles Modèles de 
dispositions statutaires, Paris, 1961. 
Société mutualiste statuts, imprimerie des journaux officiels, Paris, 
1969. 
Code de la mutualité, 1981. 
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10 Z 9 Statuts-types des mutuelles des unions de mutuelles et de leurs 

fédérations tome II, bulletin officiel n°87-3bis, 1986. 
PIAT-AUDIBERT (Maryse), Les sociétés de secours mutuel dans 
les Bouches-du-Rhône de 1850 à 1914, Union départementale 
mutualiste des travailleurs des Bouches-du-Rhône, Marseille, 1971.  
Commission supérieure d’encouragement et de surveillance des 
sociétés de secours mutuels, Rapport à l’empereur sur la situation 
des sociétés de secours mutuels, imprimerie nationale, Paris, 1863. 
GARCIN (Edmond), 50 ans d’Aubagne à travers la vie municipale 
1945-1995, Imprimerie Louis Lartigot, Aubagne, 1995.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1863-2000 
 

10 Z 10 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Plaque en marbre 
commémorant le décès des Italiens membres de la Fratellanza et 
membres de la colonie pendant la première guerre mondiale, offerte 
par le président en 1926.  

 
 
 
 

1915-1919 
 

10 Z 11 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Plaque en marbre 
commémorant le décès des Italiens membres de la Fratellanza et 
membres de la colonie pendant la Première Guerre Mondiale offerte 
par le président en 1926. 

 
 
 
 

1915-1919 
 

10 Z 12 Mutuelle La Fraternelle aubagnaise.- Drap mortuaire en velours 
noir. 

 
 

s.d 
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ANNEXE 
 

MEMBRES FONDATEURS DE LA FRATELLANZA 

A. GARDINO, Angelo. GIBERTI, Angelo CASTELLANI, P. MAFFEI,  
Angelo SCARLATTI, S. GIBERTI, F. MARNETTO, F. CAMPANI, G. BARONTI,  

S. BIBLIONE, Valentini BONI, B. GIGLI, Giuseppe MELAI, Giuseppe PACCINI, V. 
PARABI, Giuseppe GENTILETTI, Armand MOTTI 

 
 
 

LISTE DES PRESIDENTS DE LA FRATERNELLE AUBAGNAISE 

A. GARDINO 1907-1915 
GIUSEPPE CAREGHI 1915-1925 
ANGELO CASTELLANI 1925-1926 
GIUSEPPE CAREGHI 1926-1927 
GIACOMO RE 1927-1928 
LUCA MARTINELLI 1928-1958 
BARTHELEMY PESANTY 1959-1970 
HENRI RUZZA 1970-1974 
MAURICE ROUDIAC 1974-2002 
 
 


