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Identification synthétique
Producteur :

Settimo Ceccarelli

Référence :

1J/469

Dates extrêmes :

1918-1980, 2017

Niveau de description :

Fonds.

Langue(s) des documents :

Français, italien.

Importance matérielle :

0,10 ml, 31 articles.

Modalités d’entrée :

Don

Conditions d’accès :

Libre.

Conditions de
reproduction :

Libre.
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Historique du producteur
On sait peu de choses sur le parcours de Settimo Ceccarelli. Ses filles Micheline et
Éliane témoignent du fait qu’il n’en faisait pas beaucoup état dans les conversations
en famille. Les éléments succincts fournis par Madame Éliane Denis (cf. 1J/169J/1)
nous apprennent cependant qu’il est né le 29 mars 1896 dans la commune de
Sambuca Pistoese (province de Pistoia en Toscane, Italie). Il combat durant la
Première Guerre mondiale au sein du 99e régiment d’infanterie de l’armée italienne
et est décoré en 1918. Il épouse à une date inconnue Giulia Ceccarelli avec qui il a
un fils, né le 20 novembre 1921.
En 1922 ou 1923, en raison de ses opinions politiques, il fuit le régime fasciste de
Mussolini et se réfugie en France. Sachant conduire les chevaux, il trouve du travail
au ramassage des ordures ménagères. Son épouse le rejoint en France avec leur fils
en 1924. Elle décède la même année en mettant au monde leur fille.
Le 12 décembre 1931, Settimo Ceccarelli épouse Olga Lemaire, avec laquelle il aura
deux filles : Micheline (née en 1937) et Éliane (née en 1941). Durant les années
1930, il est engagé comme manœuvre aux Usines Richard au Blanc-Mesnil. En
décembre 1939, il s’engage dans l’armée française « pour la durée de la guerre ».
Fait prisonnier, il est interné au « Frontstalag 122 » de Compiègne dont il est libéré
en 1941. Il participe ensuite à la Résistance dans un bataillon « garibaldien » des
Forces Françaises de l’Intérieur.
Après guerre, il travaille à la reconstruction des voies de chemin de fer à Noisy-leSec (1946), aux usines Babcock & Wilcox à La Courneuve (1947), avant de
retourner aux Usines Richard (1948), plus proches de son domicile.
En 1948, il reçoit la nationalité française (cf. 1J/469/12).
Au début des années 1950, en raison d’un désaccord, il met fin à son militantisme au
parti communiste tout en restant passionné par la politique.
Le 27 mars 1979, son épouse Olga décède. Le 13 janvier 1980, Settimo Ceccarelli
disparaît à son tour.

Modalité d’entrée
Après de premiers échanges par courrier et par téléphone, Madame Éliane Denis et
sa sœur Micheline ont fait don aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis des papiers personnels et familiaux de leur père, Settimo Ceccarelli, le 9 mars
2017. Cela, afin qu’ils y soient conservés pour garder la mémoire de cette histoire
familiale, mais également pour les rendre accessibles aux chercheurs compte tenu
de leur intérêt historique.
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Présentation du contenu
Les documents qui constituent ce petit fonds ponctuent un itinéraire marqué par la
constance des convictions et, après le départ d’Italie, la volonté tenace de s’investir
dans tous les domaines – y compris en s’engageant dans l’armée régulière puis dans
la Résistance - pour s’intégrer pleinement et définitivement à la société française.
Les filles de Settimo Ceccarelli témoignent par exemple que leur père refusait
qu’elles parlent italien, même dans le cercle familial.
Ce trajet singulier s’inscrit dans l’histoire générale du territoire de l’actuelle SeineSaint-Denis, en particulier celle de l’arrivée de populations migrantes en provenance
d’Italie durant la première moitié du 20e siècle.

Mode de classement
Les documents ont été classés par support matériel et conformément à la
chronologie de l’itinéraire de Settimo Ceccarelli.

Modalités de communication
La communication de ces documents est libre.
Pour assurer leur bonne conservation matérielle, compte tenu de leur fragilité, les
documents sont consultables exclusivement sous la forme de copies numérisées
recto-verso. Les cotes de substitution sont indiquées pour chacun des documents.
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1J/469/1

Biographie.
Parcours succinct
dactylographiée.

retracé

par

sa

fille

Éliane

Denis,

1

p.

Mars 2017
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024049.

1J/469/2-15

Papiers personnels.
1918-1980
Les documents 1J/469/2-6 sont en italien, les suivants en français.

1J/469/2

Bordereau de versement de 500 lires à Michèle Ceccarelli
par l’Institut national d’assurances à Rome [Italie] au titre
de la police d’assurance en faveur des militaires
combattants, en raison du service de guerre effectué par
Settimo Ceccarelli au sein du 99e régiment d’infanterie
italien.
1918
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024050.

1J/469/3

Attestation de décoration délivrée par le commandement
du 99e régiment d’infanterie italien.
1918
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024051AD093NI_0000024052.

1J/469J/4

Duplicata du formulaire de démobilisation du 15
décembre 1919 délivré par le consulat général d’Italie à
Paris.
1951
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024053AD093NI_0000024054.

1J/469/5

Certificat de bonne conduite morale et civique destiné à la
recherche d’emploi, délivré par la commune de SambucaPistoiese [Italie].
1927
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024055.
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1J/469/6

Passeport italien établi par le consulat général d’Italie à
Paris.
1933-1948
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024056AD093NI_0000024064.

1J/469/7

Récépissé de la demande d’engagement pour la durée de
la guerre au titre d’un corps français, établi le 21
décembre 1939 par le commandant du bureau de
recrutement central de la Seine, copie certifiée conforme
du 22 décembre 1939.
1939
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024065AD093NI_0000024066.

1J/469/8

Certificat de libération du camp d’internement de
Compiègne (Frontstalag 122), établi par le commandant
du camp.
1941
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024067.

1J/469/9

Certificat de participation au combat de libération du
territoire avec le groupe FFI « garibaldien », établi par le
lieutenant Simon Pierre.
1946
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024068.

1J/469/10

Certificat de vaccination antivariolique délivré par le
service médical de la Société française des constructions
Babcock & Wilcox à La Courneuve.
1947
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024069.

1J/469/11

Carte de membre de la caisse d’entraide du personnel
des Usines F. Richard au Blanc-Mesnil.
1948
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024070.
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1J/469/12

Ampliation du décret de naturalisation délivré par la Sousdirection des naturalisations au ministère de la Santé
publique et de la Population.
1948
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024071.

1J/469/13

Carte d’identité délivrée par la préfecture de Police.
1960
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024072AD093NI_0000024073.

1J/469/14

Deux cartes d’électeur délivrées par la mairie d’Aulnaysous-Bois portant les tampons de scrutins de 1973 à
1979.
s.d.
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024074AD093NI_0000024077.

1J/469/15

Certificat de décès délivré par la mairie d’Aulnay-sousBois.
1980
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024078.

1J/469/16-25

Papiers familiaux.
1924-1975

1J/469/16

Carte d’identité de Giulia Ceccarelli, délivrée par la
préfecture de police de Paris, service des Étrangers.
1924
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024079AD093NI_0000024081.

1J/469/17

Billet de souscription de la caisse des écoles du 10e
arrondissement de Paris.
1925
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024082AD093NI_0000024083.
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1J/469/18-25

Papiers concernant sa seconde épouse et leurs filles.
1931-1975

1J/469/18

Deux extraits du registre des actes de l’état civil relatifs
à la naissance d’Olga Armandine Lemaire le 25
novembre 1910, délivrés par la mairie de Nanteuil-leHaudoin (Oise). Un exemplaire manuscrit (1931) et un
exemplaire dactylographié (1941).
1931, 1941
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024084AD093NI_0000024086.

1J/469/19

Extrait du registre des actes de mariages relatif au
mariage de Settimo Ceccarelli et Olga Armandine
Lemaire célébré en 1931, établi par la mairie de Drancy.
1939
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024087.

1J/469/20

Passeport français d’Olga Armandine Lemaire épouse
Ceccarelli établi par la préfecture de police de Paris.
1933
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024117AD093NI_0000024122.

1J/469/21

Passeport italien d’Olga Armandine Lemaire épouse
Ceccarelli établi par le consulat général d’Italie à Paris.
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024110AD903NI_0000024116.

1933
1J/469/22

Certificat attestant qu’Olga Armandine Lemaire n’a pas
réclamé la nationalité de son mari suite à son mariage
avec M. Ceccarelli, de nationalité italienne, établi par la
mairie de Drancy.
1935
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024088.

1J/469/23

Certificat de nationalité française, délivré à Olga
Armandine Ceccarelli, née Lemaire, délivré par le
bureau du Sceau du ministère de la Justice.
1941
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024089.
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1J/469/24

Carte nationale d’identité d’Olga Armandine Lemaire,
épouse Ceccarelli, délivrée par la sous-préfecture du
Raincy.
1970
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024090AD093NI_0000024091.

1J/469/25

Duplicata d’un premier livret de famille de Settimo et
Olga Ceccarelli datant de 1931 et disparu, délivré par la
mairie de Drançy, mentionnant la naissance de leurs
filles Micheline et Éliane.
1975-1980
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024092AD093NI_0000024096.

1J/469/26-28

Photographies.
1946-1985

1J/469/26

Vue de la reconstruction des voies de chemin de fer à
Noisy-le-Sec : tirage noir et blanc format 6x8 cm [Settimo
Ceccarelli est le premier à gauche, indiqué par une croix].
1946
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024097AD093NI_0000024098.

14/469/27

Vue d’ouvrières devant un poste de travail à l’usine
Mécano à La Courneuve : tirage noir et blanc format
7,5x6 cm [Olga Ceccarelli porte un corsage blanc et se
trouve au milieu du groupe].
s.d.
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024099AD093NI_0000024100.

1J/469/28

Portrait de Settimo et Olga Ceccarelli réalisé en 1960 :
version restaurée format 15x12 cm couleurs.
1985
Cote de la copie numérisée : AD093NI_0000024101.
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1J/469/29-31

Médailles.
1953, 1960 et s.d.

1J/469/29

Médaille [Saint-Éloi] décernée par l’usine F. Richard
d’emboutissage et de chaudronnerie.
s.d.
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024102AD093NI_0000024103.

1J/469/30-31

Médailles du Travail décernées par le ministère du Travail
et de la Sécurité sociale.
1953, 1960

1J/469/30

1953
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024104AD093NI_0000024105.

1J/469/31

1960
Cotes des copies numérisées : AD093NI_0000024106AD093NI_0000024107.

18 I18 I

Table des matières

INTRODUCTION.........................................................................................................5

RÉPERTOIRE.............................................................................................................9

TABLE DES MATIÈRES...........................................................................................19

19 I

