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Présentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que sont les "cartons verts"? 
 
 
Voici la description qu'en faisait Véronique Blum, à l'époque directrice de la 

BDIC, passant rapidement en revue certains fonds présents depuis longtemps à la 
bibliothèque et encore non traités, en raison des difficultés économiques 
chroniques. 

"Il s'agit de l'ensemble de la documentation rassemblée, dans de nombreux 
pays, par le Bureau d'étude de la presse étrangère, organisé par Julien Cain en 
1915, qui publiait le Bulletin quotidien de presse étrangère, et les vingt-cinq 
séries par pays des Bulletins périodiques de la presse. Il y a 650 grands cartons sur 
125 mètres de rayonnages. (...) Ces cartons contiennent des journaux, des 
brochures, des coupures de presse, des notes dactylographiées ou manuscrites, des 
rapports, etc. Ce sont des mines pour des travaux sur les relations internationales 
ou la vie intérieure des pays à l'époque - mines dont les filons sont restés 
inexploités depuis que Poincaré (suivant la tradition orale) en a fait don à la BDIC 
vers 1922" (1). 

Mais de qui exactement provenait ce don? Qu'est-ce que c'était que ce 
Bureau de la presse étrangère apparemment si anonyme, et quelles étaient ses 
fonctions? 

Nous possédons une définition synthétique de ces fonctions ainsi qu'une 
brève histoire de sa naissance, fournie directement par Julien Cain: 

"Le deuxième Bureau, obligé de réunir les informations les plus diverses, de 
toutes origines, pour les contrôler les unes par les autres, ne pouvait négliger les 
journaux étrangers. Il y puisait surtout des renseignements ayant un caractère 
militaire, qu'il s'agît d'opérations (et à cet égard il retint dès l'origine les articles 
des principaux critiques militaires) de recrutement, d'outillage nouveau, de 
fabrications de guerre, de contrebande, mais ne négligeait pas tout à fait l'état 
moral ou la situation politique. Il utilisait, pour la presse allemande, les notes qui 
lui étaient envoyées par la Section de renseignements qui fut constituée à Belfort 
dès les premiers mois de la guerre. 

Les diverses sections du deuxième Bureau, classées geographiquement - 
section allemande, section anglaise, etc. - collaboraient à ce dépouillement de la 
presse étrangère, qui ne pouvait être qu'un des éléments de leur considérable 
travail et qui, ainsi conçu, restait maigre et sans unité. Pendant le séjour du 
                                                 
1) Véronique Blum, "A propos de quelques richesses non exploitées de la B.D.I.C.", in: La lettre de l'association des amis 
de la BDIC & du musée, n.10, octobre-décembre 1983, p.11. Lors d'une vérification du nombre des cartons, il s'est avéré 
que le fonds est deux fois plus important. 



3 3 

gouvernement à Bordeaux, on avait mis sur pied, hâtivement, une organisation 
provisoire. Une circonstance hâta la création nécessaire d'un service spécial. En 
février 1915, le ministre de la Guerre constitua, à son cabinet, un "Bureau de 
renseignements", plus tard: "des informations à la presse". Il fallut bien renseigner 
ce bureau de renseignements: on fut ainsi amené à organiser ce qui existait en 
partie, mais à l'état dispersé, au deuxième Bureau de l'Etat-Major et à y créer le 
Bureau ou la Section de recherche de renseignements et d'étude de presse 
étrangère (17 février 1915), le rôle de ce bureau étant: a) de rechercher les 
informations étrangères qui peuvent intéresser la presse française et celles qui, 
transmises aux neutres par les agences, sont de nature à développer l'influence 
française; b) de rechercher les allégations ennemies qu'il faut combattre et les 
moyens de les combattre. Les sources de renseignements à exploiter 
comprendraient en particulier: les journaux et revues étrangers alliés, neutres ou 
ennemis; les télégrammes ou radio télégrammes alliés, neutres ou ennemis; les 
renseignements transmis par nos ambassadeurs et nos attachés militaires ou par les 
bureaux de presse alliés. On prévoyait un personnel d'officiers inaptes à faire 
campagne, d'interprètes et de soldats du service auxiliaire spécialisés, 
particulièrement pour les langues allemande, anglaise, russe, italienne, espagnole, 
hollandaise, suédoise. Le Bureau devait recevoir le plus grand nombre possible de 
journaux étrangers. 

Ainsi naquit le Bureau d'étude de presse étrangère. On fut amené bien vite, 
d'une part, à élargir son rôle - c'est-à-dire à ne pas se contenter de rechercher ce 
qui pouvait intéresser la presse française ou développer l'influence française, - 
d'autre part, à limiter les sources auxquelles il devait puiser: l'utilisation des 
journaux et revues, documents publics, ne pouvait en effet sans inconvénient être 
confondue avec celle des télégrammes étrangers et des renseignements transmis 
par les agents français, documents plus ou moins confidentiels que l'on ne pouvait 
assimiler aux premiers. Le Bureau devint ainsi exclusivement et resta un bureau 
d'étude de la presse" (2). 

Le texte de Cain nous permet aussi d'obtenir toute une série d'informations 
sur la durée, le fonctionnement, l'organisation et les produits du service. En voici 
l'essentiel. 

Il est rattaché le 1er août 1915 au ministère de la Guerre et, le 20 décembre 
1917, à l'état-major de l'Armée. Le 1er février 1919 il sera rattaché au ministère 
des Affaires étrangères. 

L'objet de ses recherches, c'est avant tout la presse quotidienne et 
périodique, dont le dépouillement se fait à Paris et à laquelle viennent parfois 
s'ajouter des notes de synthèse rédigées par les bureaux correspondants sur le 
territoire des pays alliés ou neutres. 

Dès le début, les collaborateurs sont des personnes "particulièrement 
distinguées: professeurs à la Sorbonne et à l'Ecole des hautes études, professeurs 
d'université, anciens élèves des Ecoles d'Athènes et de Rome". Leurs successeurs 
sont en majorité "des universitaires, agrégés de langues vivantes et d'histoire en 
particulier, mais aussi d'anciens élèves de l'Ecole des langues orientales, de l'Ecole 
des chartes et de l'Ecole des sciences politiques" (p.8). 

Les notes du service ne sont, au départ, utilisées que par le ministère des 
Affaires étrangères et de la Guerre; les publications, bien que confidentielles et 
réservées, sont tirées à cinq cents exemplaires. En mai 1918 elles atteignent un 
tirage de 1125 exemplaires, destinés essentiellement aux ministères des Affaires 
étrangères (575 ex.), de la Guerre, de l'Armement (3). Leur diffusion se fera bien 
plus large après la guerre, lorsqu'elle devra satisfaire les exigences du Parlement et 
de la presse. 

Voici présentées dans le détail les publications du service: 
1) Le bulletin quotidien de presse étrangère recueille les informations les 

plus diverses, en particulier sur les grands pays voisins de la France. La 

                                                 
2) Julien Cain, Le Bureau français d'étude de presse étrangère et ses publications, Paris, Librairie Léopold Cerf, 1922, 
p.4-5, (Extrait de la Revue de Synthèse historique, Tome XXXIII). Les informations sur la structure du Bureau et les 
citations qui suivent sont reprises de ce même texte. 
3) On peut trouver ces informations, ainsi que toute une série d'éléments de très grand intérêt pour juger de l'activité du 
BPE dans le cadre de l'activité de propagande des services français, dans la thèse de doctorat d'Etat de Jean-Claude 
Montant, La propagande extérieure de la France pendant la Première Guerre mondiale: l'exemple de quelques neutres 
européens, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, juin 1988, 1901 p., en particulier dans le chapitre consacré à la 
Maison de la presse, p. 206-247. 
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classification par sujets est préférée à une classification par pays. Les principales 
rubriques (questions militaires, questions économiques; politique générale et 
diplomatie; politique intérieure; propagande) sont divisées en une série de sous-
rubriques et de spécifications plus détaillées. 

2) Le bulletin périodique. Pour pallier le caractère fragmentaire du bulletin 
quotidien, on lança, à partir du 1er février 1916 (4) un bulletin périodique, à 
parution journalière. Le 1er mars 1922, six ans après sa création, J. Cain pouvait 
en dénombrer 25 séries différentes, consacrées à autant de pays ou groupes de 
pays dont la presse était dépouillée, traduite, synthétisée par le personnel du 
Bureau de la presse étrangère. Il en expliquait lui-même la fonction dans ces 
termes: 

"Les Bulletins périodiques ont pour but de présenter une vue d'ensemble des 
questions traitées par chaque presse durant la période considérée, de suivre en 
particulier les mouvements de l'opinion étrangère tout spécialement par rapport à 
la politique française" (p.13). 

"La place la plus importante y est toujours réservée aux questions de 
politique intérieure et internationale"; on choisit de préférence "les articles qui 
exposent la politique économique d'un pays, les conditions générales de la 
production et des échanges, l'état du marché, le mouvement social" (p.16). 

3) Le Recueil de documents étrangers, qui rassemble les traductions 
intégrales d'une série de documents officiels considérés comme particulièrement 
importants. Entre le 1er février 1918 et le 1er janvier 1922, cent fascicules sont 
publiés, sans périodicité régulière; les recueils d'une même année ont une 
pagination continue et sont regroupés dans un même volume, à la fin duquel on 
trouve une table avec un classement par pays. Pas de commentaire 
d'accompagnement, sinon quelques notes d'explication et quelques références aux 
Bulletins périodiques. Le gros de la collection est constitué des discours des 
hommes d'Etat étrangers qui au cours de la guerre avaient commencé à dialoguer 
de Parlement à Parlement, pratiquant ce que l'on a appelé la "diplomatie 
publique". 

Ces publications sont complétées par les deux Répertoires des journaux et 
périodiques utilisés dans les Bulletins de presse étrangère. Le premier est publié 
en août 1916: il contient une liste de 435 organes, accompagnés chacun d'une 
notice indiquant les propriétaires, directeurs, principaux collaborateurs et les 
tendances politiques. Le second, qui paraît en février 1918, est une édition 
augmentée du premier: il recense 798 organes, avec des notices généralement plus 
importantes. 

En janvier 1917 un Répertoire des partis politiques des pays dont la presse 
est étudiée dans les Bulletins de presse étrangère est en outre publié. 

Ces derniers Répertoires sont évidemment largement organisés en fonction 
de la guerre et de ses nécessités. 

Nous trouvons, dispersées dans l'ensemble du fonds - dans les notes 
internes, les feuillets, les annotations - de nombreuses autres informations sur la 
structure du service, les rapports internes, le personnel et les collaborateurs, les 
méthodes de travail, les orientations générales et les critères d'analyse, qui 
apportent la preuve que ces matériaux n'avaient pas de caractère définitif - de 
conservation de l'information - mais constituaient des archives de travail, un 
ensemble de matériaux bruts "en mouvement". 

Ce fonds n'est en effet rien d'autre que l'ensemble des matériaux que le 
service rassemblait, sélectionnait, découpait, synthétisait, afin de permettre 
l'élaboration d'articles destinés à paraître dans les bulletins du BPE et en 
particulier dans le Bulletin périodique. 

Nous avons par exemple une note interne, datée du 23 février 1921, où les 
listes des périodiques auxquels le service est abonné sont mises à jour, et que nous 
publions en annexe. 

Le fonds des "cartons verts" constitue une "photo d'époque" très suggestive, 
qui, tout en nous fournissant une image synthétique et détaillée de la plupart des 
pays développés sur une période située à cheval sur les années dix et vingt, nous 
réserve mille surprises sur le caractère et la mentalité du photographe, autrement 
dit sur les exigences, les habitudes, les mentalités, les critères d'analyse, les 
systèmes de classification, la philosophie des services d'information français de 
l'époque. On peut confirmer, sans risque d'exagération, qu'il s'agit bien là d'une 
véritable mine. 

Remettre en ordre le fonds italien, ce fut comme effectuer un sondage dans 
un riche terrain aurifère. 

                                                 
4) Une erreur typographique dans le texte de J. Cain date la publication du Bulletin périodique du 1er janvier 1919 (p. 12), 
mais, à la page suivante, on offre au lecteur la possibilité de la corriger. 
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Le fonds italien du BPE 
 
 
Pourquoi a-t-on commencé par le secteur italien? 
Ce secteur représentait environ 13-14% de l'ensemble du fonds; son ampleur 

et son homogénéité en faisaient un échantillon idéal pour pouvoir identifier les 
principaux problèmes que l'on serait amené à affronter le jour où l'on déciderait de 
rendre l'ensemble des archives du BPE accessible aux chercheurs. 

On avait affaire à 86  cartons (plus quelques autres matériaux dispersés), le 
plus souvent numérotés en ordre croissant, et présentant une structure thématique 
assez définie dès le premier coup d'oeil. Certains cartons rassemblaient des 
matériaux divers, non classés et non numérotés. 

On y trouve essentiellement des coupures de presse, des synthèses 
dactylographiées d'articles, de brochures, de journaux, d'articles de revues. 

A quoi était destiné ce fonds? 
On peut supposer, à en juger à la composition des cartons, que sa principale 

destination était le Bulletin périodique de la presse italienne. Nous trouvons à la 
BDIC une collection complète de ce bulletin - du 11 mars 1916 (n°1) au 1-2 mai 
1940 (n°349) - en cinq volumes. Le premier d'entre eux couvre intégralement la 
période à laquelle se rapporte notre fonds: de 1916 à 1920 (n°1-152). 

A l'intérieur de ces cartons nous trouvons des morceaux épars des 
publications du service ou de celles auxquelles il apportait son soutien, à 
l'exception du Bulletin périodique, et tous les matériaux qui étaient sélectionnés 
pour la préparation de ce périodique. 

La liste des journaux auxquels le service était abonné et dont une sélection 
était faite est fournie dans les Répertoires des journaux et périodiques utilisés 
dans les Bulletins de presse étrangère (éd. de 1918). Il s'agit de la presque totalité 
de la presse nationale italienne et des journaux locaux les plus importants (5). 
Bien entendu, ce que nous trouvons dans notre fonds a déjà été sélectionné par le 
service, et les articles sont le plus souvent extraits des mêmes journaux: 

*Avanti!, de Milan (I,B) 
L'Avvenire d'Italia, de Bologne (I,B) 
L'Azione, de Crémone 
Il Caffaro, de Gênes (B) 
*Corriere della Sera, de Milan (I,B) 
Corriere delle Puglie, de Bari 
*Corriere d'Italia, de Rome (I,B) 
L'Esercito Italiano, de Rome (I) 
Il Fronte Interno, de Rome (B) 
*Gazzetta del Popolo, de Turin (I,B) 
La Gazzetta di Venezia, de Venise (B) 
Il Gazzettino, de Venise (B) 
Il Giornale del Mattino, de Bologne (B) 
Il Giornale di Sicilia, de Palerme 
*Il Giornale d'Italia, de Rome (I,B) 
Il Giorno, de Naples, 
*L'Idea Nazionale, de Rome (I,B) 
L'Italia, de Milan et de Rome (B) 
Il Lavoro, de Gênes 
*Il Mattino, de Naples (I,B) 
*Il Messaggero, de Rome (I,B) 
Il Momento, de Turin (B) 
La Nazione, de Florence (I,B) 
Il Nuovo Giornale, de Florence (I) 
L'Ora, de Palerme  
L'Ordine, d'Ancône 
*L'Osservatore Romano, de Rome (I,B) 

                                                 
5) L'astérisque indique que le journal fait partie de ceux dont le service s'est le plus souvent servi et dont on trouve le plus 
de traces dans le fonds; le (I) signale que le journal était déjà inscrit dans la première édition (de 1916) du Répertoire; le 
(B) signale que le journal est détenu par la BDIC pour la période couverte par notre fonds: du début de la guerre à la fin du 
"Biennio rosso". Il y a parfois des lacunes dans les collections. Les périodiques utilisés par le service sont presque tous 
détenus par la BDIC. 
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La Perseveranza, de Milan (B) 
*Il Popolo d'Italia, de Milan et Rome (I,B) 
Il Popolo Romano, de Rome (B) 
La Preparazione, de Rome (I,B) 
*Il Resto del Carlino, de Bologne (I,B) 
Roma, de Naples (B) 
*Il Secolo, de Milan (I,B) 
Il Secolo XIX, de Gênes 
La Sera, de Milan 
*Il Sole, de Milan (B) 
*La Stampa, de Turin (I,B) 
*La Tribuna, de Rome (I,B) 
L'Unità Cattolica, de Florence (I,B) 
 
Certains périodiques aussi étaient dépouillés: L'Azione Socialista, de Rome, 

La Civiltà Cattolica, de Rome, Il Corriere Economico, de Rome, La Critica, de 
Naples, *La Critica, de Rome, La Critica Sociale de Milan, La Finanza Italiana 
de Rome, La Gazzetta Ufficiale Militare de Rome (I), L'Idea Democratica de 
Rome, Le Industrie Italiane de Milan, L'Iniziativa de Rome, Minerva: Rivista 
delle Riviste, de Rome (I), Nuova Antologia de Rome (I), Nuova Rassegna de 
Rome, La Patria de Milan, Polemica Socialista de Rome, La Rassegna Nazionale 
de Florence, Revue des Nations latines de Florence, Rivista Militare Italiana de 
Rome (I), *L'Unità de Rome, Vita e Pensiero de Milan, La Vita Italiana de Rome 
(I), Voci del Tempo de Rome. 

Nous trouvons en outre différentes coupures extraites de journaux et 
périodiques non cités dans les Répertoires, comme par exemple L'Economista 
d'Italia, Il Popolo, Tempo, L'Economista, Il Grido del popolo, Il Risveglio 
Italiano, etc. 

A côté des matériaux provenant de la presse italienne - qui constituent la 
plus grande partie du fonds - nous trouvons des extraits de journaux de langue 
anglaise, allemande, française, russe, etc., en particulier dans les cartons traitant 
des relations bilatérales et des problèmes de politique extérieure. 

Dans les deux premiers cartons nous trouvons un ensemble varié de 
synthèses d'articles, classé selon un ordre chronologique, qui n'entrent pas dans la 
classification par sujets qui s'impose pour le reste du fonds. Il s'agit bien sûr de 
matériaux destinés à la publication du Bulletin quotidien, qui étaient conservés sur 
papier pelure, en tant qu'éléments d'archives de travail. 

Ces matériaux sont apparemment le produit du travail du service installé à 
Paris, mais aussi des antennes de Florence, Milan et Rome. 

Le rapport d'Anna Vera Eisenstadt, de l'Institut français de Milan, à propos 
de l'organisation de L'Office International d'Etudes Economiques pendant le 
semestre 1er septembre 1916 - 1er mars 1917 est à cet égard particulièrement 
intéressant. 

Ce service de documentation, créé début 1916, seconde le service 
d'informations à la presse des "Nouvelles internationales" (6); ensemble ils 
constituent l'équivalent en Italie du Bureau des renseignements à la presse de 
Paris. Les activités de l'Office d'études économiques-Les nouvelles internationales 
et du BPE sont tellement semblables que nous trouverons dans les années de 
guerre (1917-1918) deux séries de brochures (l'une d'ordre économique, l'autre 
d'ordre politico-social), éditées par l'Institut français de Milan et intitulées 
"Bulletin périodique de la presse italienne", en général de caractère 
monographique et dont les principaux collaborateurs sont: Henry Bédarida, 
Umberto Caraccio, Franco Marano, Paolina Tarugi, Sofia Ravasi, Henry 
Bergmann, Enrico Marchetti. 

L'institut de Milan est également l'éditeur des "Questions franco-italiennes", 
auxquelles collabore Julien Luchaire, U. Caraccio, M. Vaussard et Luigi Luzzatti; 
nous trouvons enfin la Revue des nations latines, dirigée par Julien Luchaire et 
Guglielmo Ferrero, sous les auspices de qui sera créé le service d'informations à la 
presse. 

Toute une série d'initiatives franco-italiennes prennent forme autour de ces 
organismes, comme par ex. la Ligue franco-italienne, l'Union intellectuelle franco-
italienne ou la revue Vita latina (par la suite: Les Jeunes Auteurs), organe de la 
                                                 
6) Maurice Vaussard, Un essai d'information méthodique par la presse quotidienne: "Les Nouvelles Internationales", 
Florence, De Marinis et Cie, s.d. [1917], 16 p. (Institut français de Florence et de Milan. Questions franco-italiennes. V). 
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Ligue latine de la jeunesse, fondée en 1913 par Jean Luchaire (fils de Julien, qui 
dirige l'Institut français de Florence), âgé alors de douze ans. Un groupe consistant 
de jeunes italiens et français y collabore, parmi lesquels Leo Ferrero, Paolo Flores 
et Nello Rosselli (7). 

Nous trouvons trace de toutes ces publications (8) à l'intérieur du fonds, sous 
forme de notes internes, de rapports, de brochures, de notes de synthèse, etc. 

Il faut toutefois préciser que les documents ayant explicitement trait à 
l'organisation du service (listes d'abonnés, rapports sur l'organisation, etc.) ont été 
réunis dans un carton spécifique, destiné aussi à rassembler les matériaux 
provenant d'autres secteurs du fonds. 

Parmi les publications du BPE, n'oublions pas enfin le Répertoire des partis 
politiques des pays dont la presse est étudiée dans les bulletins de presse 
étrangère (Paris, janvier 1917, 25 p.), dans lequel sont recensés, pour l'Italie, les 
groupes suivants: 

I) Parti constitutionnel libéral; 
II) Parti nationaliste; 
III) Parti catholique 
IV) Partis de gauche: 
 1) Radicaux 
 2) Républicains 
 3) Socialistes réformistes 
 4) Socialistes indépendants 
V) Socialistes officiels. 
Dans le fonds lui-même la classification est bien sûr beaucoup plus détaillée 

et rend mieux compte du caractère fragmentaire du paysage politique italien, mais 
les différents courants sont en général recensés comme "partis politiques". 
Certains groupes non organisés en partis n'apparaissent pas dans l'intitulé des 
dossiers, bien que présents sur le terrain et objets de l'attention du service. 

Afin d'offrir au chercheur un tableau complet des matériaux présents, on a 
cherché à pallier cet inconvénient en mettant mieux en relief l'action de ces 
groupes (syndicalistes de l'USI et de l'UIL, anarchistes, républicains non 
orthodoxes, etc.) dans la description du contenu des différents cartons. 

A ce sujet, il vaut la peine de signaler que la seule lacune d'importance dans 
les coupures du fonds et dans les collections de la BDIC de la période est 
précisément le quotidien Umanità nova dont Malatesta était rédacteur, à Milan 
d'abord, puis à Rome. 

 
 
 

Comment se présente le fonds 
 
 
Etant donné qu'il n'existait aucun schéma du classement adopté, le premier 

problème qui s'est posé lors du traitement du fonds a consisté à tenter de 
comprendre la structure logique et les bases du plan de travail du BPE, afin de 
décider dans quelle mesure il était utile de conserver ce plan et possible d'en 
intégrer les rubriques à l'intérieur du fichier matière de la BDIC. Le travail de 
vérification du contenu réel des dossiers a donc été celui qui a requis le plus de 
temps et d'attention. 

Sur la base de ce premier inventaire (et des premières manipulations 
indispensables: retrait des périodiques pouvant être intégrés dans les collections de 
la BDIC, des pièces manifestement d'une autre origine ou d'une autre période, de 
brochures non détenues par la bibliothèque et plus généralement de ce qui ne 
traitait pas de l'Italie des années en question), il devint possible de se faire une 
idée précise des critères de classement adoptés par le service. 

                                                 
7) Aldo Garosci, dans Vita di Carlo Rosselli, Florence, Vallecchi, 1973, vol. I, p. 13, attribue plutôt cette collaboration à 
son frère Carlo. 
8) Sur le sujet, on pourra consulter les rubriques E/F Latins et Relations bilatérales France-Italie au fichier matière de la 
BDIC. On y trouve en effet, outre les journaux déjà signalés et la plupart des publications dont le service a fait usage, un 
nombre impressionnant de publications de l'époque. N'oublions pas que la BDIC avait en effet été conçue à ses débuts 
comme "Bibliothèque de la guerre". Signalons en particulier la "presse synchronique", qui rassemble différents quotidiens 
du même jour entre 1915 et 1920, ainsi que divers bulletins d'information économique, publiés par la Chambre de 
commerce italienne, l'Association italo-française d'expansion économique, etc. 
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Il s'agit essentiellement de matériaux de travail, sur la base desquels étaient 
sélectionnés les textes à résumer et à publier dans le Bulletin périodique. Les 
matériaux recueillis par le biais des abonnements, des canaux diplomatiques ou 
des Instituts de la presse étrangère de Milan, Rome et Florence - qui adressaient au 
service de nombreux résumés d'articles de la presse, surtout quotidienne - avaient 
été classés selon des critères chronologiques et politiques, selon les besoins de 
l'époque. 

La numérotation progressive des cartons a fait apparaître qu'il en manquait 
deux (n°14 et n°27); un espace leur a été réservé au cas où ils seraient retrouvés au 
cours du traitement des autres secteurs du fonds. Les pièces de ces cartons 
manquants ont pu être égarées lors de leur éventuel transfert des cartons verts 
d'origine à d'autres cartons de fortune, ou simplement dispersées. 

Il manque en outre les dossiers suivants: 
29 et 39 dans le carton 14 
51 dans le carton 26 
48 dans le carton 38 
51 dans le carton 39 
55 dans le carton 40. 
Six cartons contenaient des matériaux non classés: on les a insérés dans 

d'autres cartons selon le classement adopté par le service. Un d'entre eux en 
particulier, qui pouvait s'intégrer dans la structure thématique et chronologique, a 
pris la place du carton n°28. De nombreux dossiers traitant de questions similaires 
mais souvent éparpillés ont été regroupés dans les plus importants d'entre eux.  

Si l'on met à part les deux premiers cartons, qui rassemblent les synthèses 
produites par le BPE et par ses antennes, le fonds italien peut être divisé en trois 
parties: 

1) 1916-1917, après l'entrée en guerre de l'Italie et jusqu'à l'automne 1917, 
avant Caporetto. Le plan de classement extrêmement large adopté par le service (il 
comprend 54 dossiers principaux) a permis d'établir un tableau des plus détaillés 
de l'état de santé et de la fiabilité de l'allié italien. Il est articulé autour de quatre 
axes principaux: 

a) situation militaire (dossiers 1-2); 
b) économie, finances et questions sociales (dossiers 3-30); 
c) politique extèrieure (dossiers 31-44); 
d) politique intérieure (dossiers 45-54). 
Souvent certaines rubriques ont été ouvertes mais rapidement abandonnées, 

ce qui témoigne des difficultés rencontrées à organiser un travail de recueil de 
documents aussi vaste et aussi systématique. 

2) 1917-1918, à partir de Caporetto et de la consolidation de l'Union sacrée 
entre partis politiques, à laquelle les socialistes ne parviennent pas à se soustraire. 
Le plan de travail commence à devenir moins dispersif et à se concentrer sur 
quelques structures thématiques principales; certains changements marginaux sont 
introduits dans l'intitulé des dossiers, dont le nombre passe à 56. Jusqu'en 1918 les 
cartons ne portent pas de titre, mais les dossiers se suivent et sont rassemblés de 
façon à réduire le volume occupé. Pour cette seconde période en revanche, leur 
regroupement par thèmes à l'intérieur de mêmes cartons devient plus évident. 

A partir du 4 novembre 1918, date de l'armistice avec l'Autriche, les 
matériaux sont rassemblés sans définition thématique précise. Les abonnements 
aux journaux courent jusqu'à la fin de l'année, mais il est évident que la 
problématique du service a changé: les questions traitées ne sont plus liées à la 
guerre, mais ne portent pas encore sur l'organisation de l'Europe et les conflits 
sociaux, comme ce sera le cas pour la période suivante. Le caractère incertain du 
classement est accentué par le vide provoqué dans la période 1919-première 
moitié de 1920 par la démobilisation et la réorganisation du BPE. On a donc 
décidé de conserver dans un seul et unique carton les matériaux ayant trait à cette 
période de transition où l'on passe d'un travail centré sur les exigences de la guerre 
à l'analyse de la crise qui va suivre. 

3) Le service fonctionne à nouveau presque régulièrement à partir du mois 
de mai 1920, mais les coupures datant de la première moitié de l'année 1920 sont 
rares. A partir de ce moment les sujets d'analyse changent, ainsi que, 
parallèlement, la structure de la classification. Les matériaux ne sont plus classés 
par dossiers, mais par cartons; en d'autres termes, le regroupement des matériaux 
par grandes questions est préféré à un traitement plus détaillé des problèmes. La 
classification s'articule autour des thèmes suivants: 

a) Politique extèrieure (en particulier les problèmes de la paix, les questions 
balkaniques et la formation de la Yougoslavie, Fiume, l'Adriatique); 

b) politique intérieure; 
c) économie; 
d) les mouvements sociaux de l'après-guerre (qui sont le véritable centre 

d'intérêt du service), et, tout particulièrement pour l'année 1921, la montée 
fulgurante du fascisme. 
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Voici un aperçu schématique de la structure du fonds: 
 
Rapports dactylographiés du BPE 1916-1919    
 cartons n°1-2  
 

1) 1916-1917 
 
Situation militaire         3  
Finances         
 3-4  
Economie et questions sociales (guerre économique,  
transports, commerce, industrie, agriculture)    
 3-10  
Vue sur l'après-guerre et débat sur la paix     
 11,21  
Coût de la vie         
 12-13  
Relations avec les Alliés: Angleterre, Etats-Unis, Serbie, 
Russie, Grèce, France        15-17  
L'ennemi: Allemagne, Autriche      
 18  
Relations extèrieures        
 19  
Vatican         
 20  
Revendications italiennes       
 22  
Politique intérieure        
 23,26  
Etat moral         
 24  
Socialistes et dangers pour la conduite de la guerre    25  
 
 

2) Octobre 1917-1918 
 
Situation militaire        
 28  
Finances         
 29-30  
Travail et questions sociales       
 30  
Economie, production, commerce, coût de la vie    
 31-33  
Relations extèrieures        
 33-36  
Politique intérieure et buts de la guerre; esprit public; 
socialisme         
 37-40  
 
 
Divers 1917-1919        
 40 bis  
 
 

3) 1920 
 
Relations extèrieures: conférences de la paix, Albanie, 
Fiume, Dalmatie, Adriatique, Yougoslavie, etc. Colonies   
 41-46  
Politique intérieure (partis, scandales)     
 47-49  
Economie         
 50  
Mouvements sociaux, grèves, troubles (agriculture,transports, 
occupations des usines, métaux, etc.)     
 51-57  
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 1921 
 
Rapports avec l'extèrieur (Adriatique, Fiume, etc.)    58-62  
Intérieur (Partis, congrès, scandales, etc.)     
 63-67  
Economie         
 68-70  
Intérieur, grèves, troubles, mouvements sociaux (agriculture, 
contrôle des usines, métaux, employés, etc.)     71-74, 
78-79  
Fasci          
 75-77, 79  
Divers          
 80  
 

Le traitement du fonds 
 
 
Il était nécessaire avant tout, en traitant le fonds, de respecter la structure 

originelle du plan de classement, donc de limiter au strict minimum les 
manipulations qui pouvaient la dénaturer. L'intérêt qui consiste à offrir au 
chercheur une photo d'époque non seulement de la situation italienne mais aussi 
des méthodes de travail et des intérêts des services de renseignements français est 
plus qu'évident. En restant fidèle au plan d'origine on fait en sorte, de plus, que les 
autres secteurs du fonds consacrés à d'autres pays puissent être traités de façon 
homogène, en réduisant au minimum les dégâts provoqués par des manipulations 
faites après coup. 

Il a donc été nécessaire, par voie de conséquence, de fournir au lecteur 
tous les éléments concernant les titres originaux, l'importance des dossiers, le 
numéro des pièces insérées, la période couverte par chaque carton et dossier: c'est 
pour répondre à ce besoin que l'on a rédigé un répertoire du fonds. 

Les cartons étaient à l'origine numérotés, mais seule une partie d'entre 
eux portaient un titre. On a attribué un titre fictif - indiqué entre crochets - aux 
cartons qui n'en portaient pas, en fonction des dossiers qu'ils contenaient. 

L'ensemble des manipulations effectuées est décrit ci-dessous. Le lecteur 
trouvera plus loin une analyse du contenu des différents cartons. 

Le fait d'avoir conservé la structure originelle a par ailleurs permis 
d'intégrer de manière relativement souple les différents intitulés dans les rubriques 
du ficher matière de la BDIC, qui remonte à la même époque et présente parfois 
les mêmes dénominations. 141 fiches ont été insérées dans le fichier matière, en 
tant qu'entrées concernant le fonds; 100 autres fiches reproduisent le répertoire du 
fonds italien au fichier des collections. 

Voici quelles ont été les manipulations d'une certaine importance. 
 
Les matériaux portant sur l'organisation du service (abonnements, 

organisation interne, listes de journaux, etc.) qui se trouvaient à l'origine dans le 
carton n°2 ont été extraits du fonds et constituent un secteur autonome destiné à 
recueillir d'autres matériaux du même type en provenance d'autres secteurs 
nationaux. 

Les matériaux dactylographiés qui avaient été à l'origine mis en vrac dans 
les cartons 1 et 2 ont été classés, selon le critère chronologique du fonds, en trois 
groupes: 

1916-1917, jusqu'à la fin de l'automne; 
1917-1918, de Caporetto à la fin de la guerre; 
1918-1919, période au cours de laquelle l'optique du service change. 
Dans la première partie du fonds, on a regroupé dans le même carton les 

dossiers traitant du même sujet sur deux années, les matériaux de 1916 et de 1917 
étant séparés dans des dossiers distincts. 

Pour certains cartons que la numérotation numérique fait apparaître 
comme manquants, on a laissé un espace libre, autant pour ne pas altérer l'ordre 
d'origine que pour avoir la possibilité de les y insérer au cas où ils seraient 
retrouvés au cours de la réorganisation des autres secteurs nationaux. Il s'agit des 
cartons 14 et 27, tous deux des années 1916-1917. Des matériaux d'autres pays et 
d'autres époques qui avaient atterri là sans doute par erreur ou en attente de 
traitement ont été retirés. La presque totalité des périodiques non découpés 
présents dans les cartons sont passés dans le secteur périodiques de la BDIC afin 
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d'être intégrés dans les collections; les brochures imprimées ont été elles aussi 
extraites des cartons. On a cependant laissé une trace de leur présence dans le 
dossier d'origine, avec une photocopie de la couverture ou du titre. On a pu 
retrouver la date et la provenance de certaines coupures privées des indications 
essentielles. 

Dans certains cas, pour éviter un excès de déplacements d'un carton à 
l'autre, on a préféré créer un prolongement du carton lui-même. 

Une partie du carton 35 a été placée dans un carton 35 bis; dans le 
premier a été rassemblé le matériel concernant les ennemis, dans le second les 
Alliés. 

Les matériaux de politique intérieure (politique générale) du dossier 45 
ont été enlevés du carton 23 et tous regroupés dans le carton 37, à partir d'octobre 
1917. 

Le dossier n°44 (débat sur la paix) a été déplacé du carton 37 au carton 
39, pour des raisons d'affinités thématiques. 

Le carton 40 ne porte que sur l'année 1918 et sa classification ne semble 
pas au point; on a préféré ne pas y toucher, afin de souligner le caractère 
provisoire, et l'interruption survenue avec la fin de la guerre, du travail de recueil 
et de classement des coupures. 

Six cartons de matériaux divers et non classés ont été triés et insérés dans 
l'ensemble, une fois reconstruit le plan de travail du BPE, et en en suivant la trace  

On a créé un carton 40 bis, où l'on a mis les matériaux divers, non 
classables en fonction des critères du plan (en particulier sur le féminisme et les 
questions intellectuelles) et différents matériaux traitant de la situation politique, 
économique et sociale italienne, qui auraient eu une place dans les cartons en 
fonction des critères adoptés, mais qui se rapportaient à la période fin 1918-début 
1919, période particulière en raison du changement de la situation dans le pays, 
qui dès lors est confronté au retour à la paix, à la démobilisation productive, à la 
reprise des mouvements sociaux, aux désillusions nées de la "victoire mutilée". 
Période particulière parce que la structure du BPE se ressent de la démobilisation 
et de la réorganisation du service. Au moment où l'activité reprendra 
normalement, en 1920, on observera une modification non seulement des 
problèmes italiens, mais aussi des intérêts du BPE, de ses finalités, de l'organisme 
dont il dépend (qui était militaire et devient diplomatique) et même de son plan de 
classification. 

Nous trouvons donc dans ce carton "de passage" deux types de 
matériaux: 

- les inclassables dans la grille d'origine; 
- ceux qui se rapportent à la même époque nov. 1918-1919. 
 

 
     On trouvera ci-dessous le schéma définitif de la structure du fonds telle qu'elle 
se présente à la fin du travail de remise en ordre. 
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LE CONTENU DES CARTONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartons 1 (1916-1917) et 2 (1918-1919): [Rapports sur la presse italienne] / 
237 et 104 pièces. 
Rapports des sections du BPE de Rome, Florence et Milan sur la presse italienne, 
ou de l'office central de Paris. Il s'agit en général de résumés d'articles, mais 
parfois s'y mêlent des appréciations subjectives faites par les membres du service. 
Intéressant pour en apprécier le point de vue. Les sujets traités couvrent l'ensemble 
de la vie politique et économique italienne. 
Il est important de savoir que l'on trouve dans l'ensemble du fonds, dispersés çà et 
là, des annotations, des notes internes, des feuilles volantes, des indications et des 
listes d'articles, parfois utilisées simplement à la place d'une chemise pour 
rassembler un groupe d'articles, etc. Tous ces matériaux ont été laissés à leur 
place, étant donné qu'ils peuvent fournir des indications précieuses sur la 
structure et la vie interne du service. Les traiter séparément aurait pu altérer la 
composition du fonds et surtout - s'agissant d'archives de travail, en évolution - le 
rapport qui les lie aux matériaux traités. 
 
 
3 - [Situation militaire - Finances] - 1916-1917 / 489 pièces. 
4 - [Finances] - 1916-1917 / 433 pièces. 
Les deux premiers dossiers ont trait aux questions militaires: plus que les 
opérations militaires au sens strict, on y suit les problèmes de la mobilisation, le 
débat sur la militarisation de l'industrie et sa conversion aux nécessités de la 
guerre. 
L'ossature financière et fiscale du pays est observée avec attention, et en 
particulier tout ce qui a trait à l'adhésion de la population aux emprunts de guerre, 
l'état de santé des banques et des entreprises. Les cours des marchés financiers et 
des changes sont suivis avec une particulière attention. 
 
 
5 - [Travail et questions sociales - Enseignement] - 1916-1917 / 310 pièces. 
Les questions sociales et les revendications ouvrières sont en général observées du 
point de vue de la bonne marche de la guerre. Agitations contre la vie chère, que la 
militarisation du pays ne réussit pas à étouffer. Les secteurs interventionnistes du 
mouvement ouvrier tentent de ne pas abandonner le monopole du mécontentement 
ouvrier au Parti socialiste (voir par ex. la grève des typographes en décembre et 
l'appréciation bienveillante qu'en fait Il Popolo d'Italia, en concurrence avec le 
P.S.). 
Le fascicule 9/1916 contient un fragment d'un rapport d'Anna Vera Eisenstadt du 
Bureau de Milan sur le travail des femmes. 
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6 - [Assistance - Guerre économique] - 1916-1917 / 357 pièces. 
11. Assistance. Attention, parfois assez minutieuse, portée aux problèmes 
d'assistance aux mutilés de guerre, aux orphelins, aux familles des combattants et 
en général à l'adhésion que le pays apporte à l'effort de guerre. 
12. Guerre économique. L'influence allemande sur l'économie italienne. Les 
tensions avec l'Allemagne (1916) avant la déclaration de guerre. Le débat interne 
sur la nécessité de durcir le front intérieur. La séquestration des biens ennemis, 
que l'on fait remonter à la date d'entrée en guerre contre l'Autriche (24 mai 1915). 
Restrictions à l'exportation et lutte contre la contrebande vers les pays ennemis. 
 
 
7 - [Ententes économiques - Démographie] - 1916-1917 / 103 pièces. 
13. Ententes économiques. Accords économiques avec les Alliés et les pays 
neutres. La conférence interparlementaire de Paris (28 avril 1916). Ouverture des 
frontières vers les Alliés pour permettre une meilleure coordination de l'effort 
économico-militaire; débat sur l'indépendance économique de l'Italie vis-à-vis de 
l'Allemagne. 
14. Démographie. Statistiques démographiques et sur le coût de la vie (en 
particulier pour la ville de Milan). 
 
 
8- [Transports] - 1916-1917 / 377 pièces. 
Efficacité et difficultés du transport intérieur. Problèmes liés à 
l'approvisionnemment, en matières premières en particulier. Coûts élevés des frets 
internationaux. Préoccupations et pertes dues à la guerre sous-marine. 
 
 
9 - [Industrie - Commerce] - 1916-1917 / 444 pièces. 
10 - [Agriculture] - 1916-1917 / 330 pièces. 
Cadre détaillé de la situation du commerce, de l'industrie et de l'agriculture 
italiens. 
Le carton 9. Industrie comprend des sous-dossiers traitant des différentes branches 
d'industrie (chimie et pharmacologie, métallurgie, électricité, mines, jouets, pêche, 
textile, etc.) et du commerce. Nous trouvons à l'intérieur une étude sur "La Banque 
austro-hongroise et l'impôt sur les bénéfices de guerre", datée du 6 septembre 
1917. 
10. Agriculture 
Mesures destinées à augmenter la production agricole. Primes et autorisations 
accordées aux militaires en période de récoltes. Assainissement et réquisition des 
terres incultes. On commence à distribuer des promesses aux paysans afin 
d'obtenir d'eux une participation active à l'effort de guerre. Les pactes agraires et 
les tensions sociales dans les campagnes. 
 
 
11 - [Vue sur l'après-guerre] - 1916-1917 / 107 pièces. 
En 1916, les matériaux ont majoritairement trait aux prévisions portant sur la 
situation économique et industrielle de l'après-guerre. En 1917 les coupures 
traitant des questions sociales et de leur éventuelle solution se font plus 
fréquentes. 
 
 
12 - [Coût de la vie] - 1916-1917 / 107 pièces. 
Problèmes d'approvisionnement, surtout en denrées alimentaires et dans les 
grandes villes. Rationnement et organisation des dépenses. Intervention de l'Etat et 
des communes pour endiguer la hausse des prix. On trouve à l'intérieur une 
brochure des Services de ravitaillement de la municipalité de Gênes, intitulée "I 
provvedimenti contro il caro viveri". 
 
 
13 - [Coût de la vie] - 1916-1917 / 293 pièces. 
Rationnement, augmentation des prix, en particulier pour les denrées de première 
nécessité (blé, pain). On y trouve quelques rares coupures traitant des agitations 
contre la vie chère, mais il faut tenir compte du fait que beaucoup de matériaux 
portant sur ce point sont insérés dans le dossier 47. Socialisme, carton n°25. On 
trouve par contre une étude d'Ernest Lémonon sur "La vie chère en Italie". 
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    Pas de carton 14 - En reconstruisant le plan de classification utilisé pour la 
période suivante, 1917-1918, on peut émettre l'hypothèse qu'il contenait des 
matériaux concernant les combustibles et l'autonomie énergétique. 
 
 
15 - [Relations avec les Alliés] - 1916-1917 / 402 pièces. 
Angleterre, Etats-Unis, Serbie et question yougoslave, Grèce. 
Cadre des tentatives de consolidation de l'amitié italo-anglaise et des occasions de 
polémique offerte aux représentants anglais (Steed par ex.), qui adoptent une 
position critique face aux revendications italiennes sur l'Est. Débat interne sur la 
possibilité d'organiser des troupes formées des nationalités opprimées par 
l'Autriche et de groupes de prisonniers ou déserteurs de l'armée autrichienne. Dès 
le début les visées expansionnistes ou les tentatives d'arrangement proposées par 
les différentes forces politiques italiennes en rapport avec la question yougoslave 
sont enregistrées. Pour le moment, les matériaux sont relativement rares sur cette 
question. Tensions avec la Grèce et animosité de la presse italienne. A l'intérieur 
du dossier sur l'Angleterre, on trouve la brochure de G.K. Chesterton, "Lettres à 
un vieux garibaldinien". 
 
 
16 - [Relations avec les Alliés - Russie] - 1916-1917 / 250 pièces. 
Etant donné la spécificité des problèmes liés à la Russie et de la réflexion 
provoquée par les événements de ce pays, on a isolé (et regroupé dans un seul 
carton) le dossier 23 de ce qui traite des autres pays alliés, tout en maintenant la 
structure du regroupement d'origine. 
En l'espace de quelques mois on passe des rapports commerciaux et des 
commentaires sur la marche de la guerre sur les fronts russe et italien (la question 
la plus importante est: lequel des deux occupe le plus l'armée autrichienne?), alors 
que la situation sociale reste opaque, aux premiers changements politiques, qui 
sont observés avec l'espoir que la Russie va s'engager plus avant dans l'effort de 
guerre, et aux préoccupations face à l'aggravation de la situation sociale. Et enfin 
aux nouvelles trahissant l'inquiétude face au développement d'une révolution 
sociale qui provoque la décomposition de l'armée. Jusqu'à la fin 1917, ce qui 
scandalise et préoccupe le plus la presse italienne, c'est l'abandon de l'effort de 
guerre. 
Dans les différents dossiers on trouve en particulier: 
1) 1916 - Rapports commerciaux italo-russes. Problèmes liés à la guerre. Presse 
italienne. 
2) 1916 - Relations politiques, voyage des parlementaires russes en Italie, 
poursuite de la guerre. Presse russe et italienne. 
3) 1917 (janvier-juillet surtout) - Rapports commerciaux italo-russes et relations 
politiques. La conduite de la guerre. Informations sur la Russie. Presse italienne et 
russe. 
4) 1917 - L'évolution de la situation russe. Presse italienne. 
 
 
17 - [Relations France-Italie] - 1916-1917 / 328 pièces. 
Tous les matériaux tendent à exalter l'amitié et les liens historiques et culturels 
entre l'Italie et la France; de vieilles susceptibilités et quelques pointes de 
polémique apparaissent parfois, en particulier face au jeune impérialisme italien. 
Quelques questions plus précises sont traitées dans les dossiers suivants: 
- transports 
- industrie de la soie 
- exportation de main-d'oeuvre 
- relations intellectuelles. 
S'y trouve en particulier la brochure de l'Institut français de Florence et Milan, 
"Questions franco-italiennes". 
 
 
18 - [L'ennemi: Allemagne et Autriche] - 1916-1917 / 358 pièces. 
Les dossiers 36. Allemagne 1916 et 1917 sont particulièrement consistants. Ils 
contiennent des matériaux sur: l'expansion économique allemande en Italie; la 
contrebande à travers la Suisse; la situation politique en Allemagne; la lutte contre 
les défaitistes et les traîtres en Italie; l'espionnage allemand. L'organisation des 
ligues anti-allemandes en Italie; les atrocités commises sur les prisonniers en 
Allemagne et en Autriche. En dépit d'une déclaration de guerre tardive à 
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l'Allemagne et du fait que les Italiens sont directement engagés contre l'Autriche, 
les matériaux sur les "rapports" italo-allemands semblent intéresser les services 
français plus que ceux portant sur les "rapports" italo-autrichiens. 
 
 
19 - [Relations extérieures: divers] - 1916-1917 / 167 pièces. 
38. Islam. Matériaux sur la situation dans le monde islamique et en particulier le 
Moyen-Orient. En 1916 nous trouvons un large éventail de matériaux sur la 
Turquie, la Syrie, l'Arménie, l'Egypte, la Libye, le Liban, La Mecque, la mer 
Rouge; en 1917, le gros du dossier est constitué de matériaux sur l'entrée des 
troupes de l'Entente à Jérusalem (la chrétienté reconquiert les Lieux saints). 
39. Belgique. On s'émeut du triste sort de la Belgique envahie. La reine de 
Belgique en Italie. Polémique antisocialiste des nationalistes italiens (L'Idea 
Nazionale et Il Popolo d'Italia en particulier), pour leur manque de solidarité avec 
la Belgique. 
40. Divers. 1916-1917. Sous-dossiers relativement consistants sur la Suisse et son 
rôle de tampon entre les nations en guerre; le génocide arménien; la question juive 
et le développement du sionisme; les rapports avec l'Espagne. 
 
 
20 - [Vatican] - 1916-1917 / 383 pièces. 
Préoccupations (italiennes) face à la politique philo-autrichienne du Vatican et aux 
tendances neutralistes des catholiques italiens. Le pape et la Belgique. Le Vatican 
et les prisonniers. Les appels à la paix. Le pape et l'Irlande. Vie interne de l'Eglise, 
nomination des évêques, consistoire. Les pressions des différents Etats sur le 
Saint-Siège. La situation du Vatican, le débat interne et l'action de l'Eglise sont 
suivis avec la plus grande attention. A l'intérieur du carton, on trouve une brochure 
ronéotypée: M. Vaussard, "Les catholiques italiens et la guerre", Institut français 
de Florence, Bureau de Milan, 30 sept. 1916, 7p. 
 
 
21 - [Débat sur la paix] - 1916-1917 / 330 pièces. 
Les différentes propositions de paix et les réactions qu'elles suscitent chez les 
gouvernements des pays en guerre et dans la presse italienne: Tisza, Wilson, le 
Vatican, la maçonnerie, les socialistes, Lloyd George, Briand, la Russie, Bethman 
Hollweg, Czernin, etc. 
Matériaux sur l'affaire Caillaux et ses retombées en Italie. 
Le congrès socialiste de Stockholm. 
La quantité de matériaux recueillie montre avec quelle attention les services ont 
suivi le débat sur la paix et l'état d'esprit des différentes forces politiques 
italiennes. 
A l'origine, le carton était divisé entre les cartons n°21 (un dossier non numéroté 
de 160 pièces) et n°22 (3 dossiers portant le n°43), et dans ce dernier une partie du 
débat sur la paix était mélangée aux revendications italiennes. Il nous a semblé 
plus opportun de rassembler en un seul carton les matériaux traitant du même 
sujet. 
 
 
22 - [Revendications italiennes] - 1916-1917 / 94 pièces. 
Dès 1916 nous trouvons traitées les questions qui firent du débat sur la paix un 
sujet brûlant: la question yougoslave, les terres "irrédentes", l'expansion vers l'Est, 
les colonies africaines et le Moyen-Orient. 
 
 
23 - [Politique générale] - 1916-1917 / 308 pièces. 
Cadre général de la situation politique du pays. Le débat parlementaire et les 
positions des différents partis sont particulièrement bien suivis. On trouve à 
l'intérieur une étude dactylographiée de 13 pages intitulée "Quelques données sur 
la guerre italienne pendant l'année 1916". 
 
 
24 - [Etat moral] - 1916-1917 / 278 pièces. 
La majeure partie des matériaux concernent les polémiques menées par les 
interventionnistes contre les neutralistes et les défaitistes. Affaires Caillaux et 
Bolo Pascià. Le ton de la polémique devient particulièrement âpre après 
Caporetto. Quelques articles sur les émeutes turinoises d'août 1917. 
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25 - [Socialistes - Profiteurs - Ennemis] - 1916-1917 / 385 pièces. 
47/1 - 1916. Rapport du BPE. Les rapports internationaux du Parti socialiste. 
Congrès socialiste de Rome (27 octobre 1916). Les socialistes et la guerre. Le 
neutralisme. Préparation du congrès socialiste de Paris (1916). Conférence de 
Londres. Zimmerwald et Kienthal. Le problème du monopole du Parti socialiste 
dans la représentation du mouvement socialiste aux conférences internationales; 
les positions et les interventions de l'Union socialiste italienne et des socialistes 
interventionnistes. La CGL, la Ligue des communes socialistes. Conflictualité 
sociale et sabotage de la guerre. Le congrès anarchiste de Ravenne. A l'intérieur du 
dossier, nous trouvons la brochure de Daniel Bellet "L'histoire du socialisme en 
Italie et les influences germaniques", 24 p. s.l. 
47/2 - 1917. Conférences internationales des syndicats à Stockholm (1917). 
Rapports du BPE. Le défaitisme du "PUS". A l'intérieur du dossier nous trouvons 
un extrait de la Revue des nations latines: Ettore Ciccotti, "Le parti socialiste 
officiel italien et la guerre", s.d. 
48 - 1976. Profiteurs de toute sorte: requins et sidérurgistes; superprofits de guerre 
et débat sur l'imposition. 
Dans tous les dossiers "Socialisme" et "Socialistes" nous trouvons principalement 
des matériaux d'une part sur (ou du) Parti Socialiste, mais aussi sur les socialistes 
interventionnistes (Union socialiste italienne, Salvemini, etc.), et, d'autre part, sur 
les antimilitaristes, tels les anarchistes et les syndicalistes révolutionnaires de 
l'USI. 
 
 
26 - [Politique intérieure]- 1916-1917 / 297 pièces. 
Le dossier 50 est consacré à l'activité parlementaire; on y trouve en particulier des 
matériaux sur la constitution du groupe partisan de Giolitti et l'action du Fascio 
Parlamentare di difesa nazionale; les commissions parlementaires... Le texte 
intégral (en français) du discours de Sonnino à la Chambre le 25 octobre. 
Matériaux sur, entre autres, l'affaire Caillaux, Bolo et l'enquête parlementaire sur 
les journaux. 
 
 
     Pas de carton 27. 
 
 
28 - [Situation militaire] - 1917-1918 / 321 pièces. 
A partir de Caporetto (octobre 1917), l'attention se porte beaucoup sur la presse 
allemande. Remplacement de Cadorna. Débat sur une meilleure coordination avec 
les forces alliées. 1918: mobilisation de la classe 1900. Analyse suivie de l'état du 
front italien et en particulier du front occidental. La guerre maritime: la "farce de 
Buccari". La défense de Venise. Le vol de D'Annunzio au-dessus de Vienne. 
 
 
29 - [Finances] - 1917-1918 / 447 pièces. 
3. Questions fiscales. Impôts directs et indirects. Marché financier, emprunts 
d'Etat, bons du Trésor, budget. Commerce extérieur. Changes, problèmes 
douaniers, problème de l'impôt sur les profits de guerre. 
4. Intervention des banques, circulation monétaire et emprunts de guerre. En 
particulier le Ve emprunt; propagande, analyse, rendement, etc. 
5. Activité des banques et des entreprises industrielles, assemblées, bilans. En 
particulier: matériaux sur le contrôle croissant des banques sur les entreprises 
industrielles. Etude dactylographiée de 16 pages, datée du 5 mars 1918, sur "Les 
banques italiennes d'émission pendant la guerre". 
 
     Le dossier n°7 a été classé, par manque de place, dans le carton suivant. 
 
 
30 - [Finances - Travail - Questions sociales] - 1917-1918 / 446 pièces. 
7. Change, monnaie et marché financier. 
8. Loi sur les servitudes, mobilisation et service civil. Communes et collectivités 
locales. Problème du logement. Programmes scolaires (programme Berenini). 
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9. Assurances sociales; problèmes des travailleurs du secteur public. Travail des 
femmes; main-d'oeuvre à l'étranger; organisations ouvrières; droit de vote des 
femmes; syndicat des cheminots (SFI); horaires tournants. 
10. Emigration et désertion: les problèmes d'amnistie. L'émigration prévue pour 
l'après-guerre. Les problèmes des émigrés et les régions d'accueil. A l'intérieur, un 
texte ronéotypé de 10 pages, daté du 30 janvier 1918: "Le problème de 
l'émigration en Italie. Statistique et démographie. Etat de l'opinion. Prévisions 
d'après-guerre". 
11. La Croix-Rouge. Assistance aux blessés et aux mutilés. Pensions. Assurances 
pour les combattants. Salaires des employés du secteur public. Loyers. Assistance 
aux orphelins et aux veuves. La rémunération des soldats et les indemnités 
supplémentaires. Assistance civile et assurances sociales dans les campagnes. 
Hôpitaux. 
12. Guerre sur le terrain économique. Liste de la contrebande de guerre du 31 nov. 
1917. 
13. Autonomie économique du pays, problèmes douaniers. Accords commerciaux 
avec les Alliés. Libre-échange et protectionnisme. Relations scientifiques. Texte 
ronéotypé d'A.V. Eisenstadt, "La fabrique lyonnaise et le moulinage italien", 
Institut français de Milan, 19 déc. 1916, 9 p. 
 
 
31 - [Transports - Production- Commerce] - 1917-1918 / 316 pièces. 
15-17. Matériaux sur la situation dans les transports ferroviaire et maritime, le 
niveau des frets, la réorganisation des ports (Gênes en particulier). 
18-19. Analyse sur la situation du commerce intérieur et extérieur, sur les 
problèmes douaniers avec les pays alliés, les principaux produits exportés, le débat 
sur le protectionnisme, l'état de la production dans les principales industries. Dans 
le premier dossier nous trouvons une étude d'A.V. Eisenstadt, "L'industrie du 
meuble de luxe en Lombardie et le régime douanier franco-italien", Institut 
français de Milan, 1917, 42 p., et dans le deuxième un texte dactylographié: 
"Etudes financières. Balance de la Reichsbank du 6 juillet 1918 au 31 août". 
 
 
32 - [Vie économique] - 1917-1918 / 341 pièces. 
Tableau d'ensemble de l'appareil productif et industriel en Italie: électricité, 
chimie, mécanique (armements, automobiles, chantiers), textile, mines, 
alimentation, chaussures, pêche. Agriculture et élevage. Main-d'oeuvre dans les 
campagnes. Engrais et problèmes d'augmentation de la productivité. Instruction et 
formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture. Vers la fin de la 
guerre: "la terre aux paysans" ? Réorganisation de l'industrie en rapport avec la fin 
du conflit. Problèmes économiques, financiers et sociaux de l'après-guerre. 
Approvisionnement des troupes et de la population civile, en particulier en 
denrées alimentaires. Rationnement des biens de première nécessité. Coopératives 
de consommateurs. Salaires des militaires et des employés des services publics. 
L'action des collectivités locales. 
 
 
33 - [Coût de la vie - Politique extérieure] - 1917-918 / 460 pièces 
Coopératives et coopératives de consommateurs. Rationnement alimentaire et 
énergétique; restrictions à la consommation. Augmentation du coût de la vie et 
tentatives de contrôle des prix. Les prix des biens de première nécessité (pain, blé 
et céréales, lait et produits laitiers, huile et riz) sont suivis avec une attention 
particulière; papier et combustibles (en premier lieu le charbon). 
Poursuite favorable des rapports entre l'Italie et l'Angleterre, l'Italie et les Etats-
Unis. Soutien économique des Etats-Unis. Popularité de Wilson et débat intérieur 
autour de ses propositions. 
La situation russe en 1918. Le discours de Lloyd George. Brest-Litowsk. Le mythe 
négatif de Lénine. L'inéluctabilité de l'échec des bolcheviks. Intervention de 
l'Entente en Sibérie. 
 
 
 
34 - [Politique extérieure] - 1917-1918 / 493 pièces. 
33. Fiume, Trieste, Dalmatie. C'est fin 1917 que la question yougoslave passe au 
premier plan et que se manifeste à nouveau l'intérêt du service pour un sujet qui 
dès lors semble représenter le point le plus sensible pour l'Italie, tant sur le plan 
des rapports avec les Alliés que pour les tensions qu'il crée en politique intérieure. 
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Le débat sur le démembrement de l'empire austro-hongrois, les revendications 
yougoslaves, les problèmes liés à la formation d'une légion yougoslave sur le front 
italien, les engagements du Pacte de Londres et les revendications des 
nationalistes italiens; les tensions italo-yougoslaves, incertitudes et contradictions 
au sein du gouvernement italien. Le congrès des nationalités opprimées et le débat 
sur le principe de nationalité. 
35. Les rapports franco-italiens. Affaires Bolo-Caillaux et leurs retombées en 
Italie. La presse nationaliste italienne exprime admiration et confiance envers 
Clemenceau et Foch. 
 
 
35 - [Politique extérieure: l'ennemi] - 1917-1918 / 308 pièces. 
36. La politique intérieure allemande dans les commentaires de la presse italienne. 
L'effort de guerre allemand. Les rapports de l'Allemagne avec l'Autriche. Le 
problème des colonies. Poids de la propagande anti-allemande. 
37. Activité diplomatique et politique intérieure de l'Autriche; ses rapports avec 
l'Allemagne. L'effort de guerre autrichien. Le problème des nationalités. Le débat 
sur le démantèlement de l'empire. 
 
 
35 bis - [Politique extérieure: les Alliés] - 1917-1918 / 258 pièces. 
Les rapports avec les Alliés. Conférences de Versailles et de Londres. Conférence 
socialiste de Londres. Les versants français et italien de l'affaire Caillaux. Les 
problèmes posés aux Alliés par la défection de la Russie. 
 
 
36 - [Politique extérieure] - 1917-1918 / 440 pièces. 
Matériaux sur la politique extérieure italienne et sur la position de l'Italie envers 
différents pays. Sont particulièrement suivies: 
- les questions moyen-orientales et en particulier la prise de Jérusalem et le 
développement du sionisme; 
- la politique du Vatican et l'attitude des catholiques face à la guerre; 
- la situation dans les Balkans, les convulsions de l'empire ottoman, le 
développement de la puissance japonaise, l'Amérique latine et les possibilités 
d'émigration qu'elle offre. 
De façon plus générale, nous trouvons des matériaux sur les pays suivants: 
Belgique, Finlande, Roumanie, Pologne, Bulgarie, Suisse, Arménie, Espagne, 
Cuba, Albanie, Hollande, etc., ainsi que sur le débat autour d'une future Société 
des nations et de la paix. 
 
 
37 - [Politique générale] - 1917-1918 / 432 pièces. 
Démission du gouvernement Boselli et formation du cabinet Orlando (octobre 
1917). Les partisans de Giolitti reprennent du poids, influence des catholiques. 
Suivi de toutes les discussions portant sur la constitution des gouvernements, la 
politique intérieure, la définition d'une politique extérieure, les rapports avec les 
Alliés, l'attitude envers l'Autriche et la Yougoslavie. 
 
     On a fait deux déplacements: 
- les matériaux traitant de la politique générale du pays postérieurs à octobre 1917 
ont été enlevés du carton n°23 et regroupés dans le carton n°37, toujours dans le 
dossier n°45; 
- le dossier n°44 (qui était à l'origine dans le carton n°37) a été placé dans le 
carton n°39, en raison d'affinités thématiques avec les matériaux qui s'y trouvent. 
 
38 - [Situation politique] - 1917-1918 / 419 pièces. 
46. Polémiques contre les germanophiles, les catholiques, les défaitistes, les 
profiteurs, les socialistes, les subversifs, etc. Le procès lié aux événements de 
Turin d'août 1917. Scandales économiques et financiers (en particulier les 
exportations vers l'Allemagne). 
47/1. L'attitude du Parti socialiste. L'Union socialiste italienne. Bissolati. Les 
socialistes réformistes. Solidarité des anarchistes avec le P.S. 
47/2. Prises de position des socialistes contre Wilson. Congrès socialiste de sept. 
1918; visite de la mission américaine (sept. 1918). Conseil national de la CGL 
(sept. 1918). Le point du vue du P.S. sur la Russie et la paix de Brest-Litowsk. 
L'Union socialiste italienne et les syndicats interventionnistes. Conférence de 
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Londres (février 1918). Procès contre Lazzari. A l'intérieur: note dactylographiée 
de M. Hautecour sur le P.S., datée d'août 1918, p.4-15 (il manque les p. 1-3). 
 
 
39 - [Buts de guerre - Activité parlementaire] - 1917-1918 / 291 pièces. 
44. L'offensive de paix des Allemands et des Autrichiens. Rejet  de leurs 
propositions. Débat et désaccords avec les Alliés (les Anglais en particulier) sur 
l'italianité de Trieste, de Fiume et de la Dalmatie. L'application du principe de 
nationalité dans le débat entre forces politiques. Le démembrement de l'Autriche. 
La difficile définition des objectifs de guerre de l'Italie. 
49. Les objectifs de la guerre dans le débat politique italien et les différents points 
de vue sur la paix: la pression des nationalistes. 
50. Matériaux variés et abondants sur l'activité parlementaire et les thèmes les plus 
divers du débat politique italien. 
 
 
40 - [Esprit public - Arrestations - Procès] - 1918 / 238 pièces. 
52. Matériaux anecdotiques et biographiques sur : Nitti, Costanzo Chauvet, Carlo 
Esterle, Tittoni, Andrea Torre, (Gén.) Pasquale Meomartini, Cesare Nava, (Gén.) 
Vittorio Zupelli, Paolo Carcano, Orlando. 
53. Les exportations vers l'Allemagne (en particulier le scandale des déchets); le 
cas Cavallini; la Gazzetta del Veneto, journal de propagande philo-autrichienne 
dans les territoires occupés; procès Luca Cortese; dénonciation de sympathies pro-
allemandes et/ou défaitistes et/ou socialistes; arrestation du comm. Vittorio 
Parodi. La Suisse, foyer de pacifistes, d'agitateurs, d'espions de tout acabit (Il 
Secolo du 26 et 28 février 1918). 
53 bis. Procès en rapport avec les émeutes du mois d'août précédent à Turin. 
Arrestation de C. Lazzari. Procès de l'affaire des déchets. Espionnage allemand en 
Espagne. Débarquement autrichien à Ancône; procès autour de la catastrophe du 
navire "Benedetto Brin". 
54. Les atrocités autrichiennes contre les prisonniers italiens; la triste situation des 
terres occupées et "irrédentes": Trieste, Vénétie, Trentin, Frioul, Zara. Le 
traitement des prisonniers en Autriche et en Allemagne; l'attitude et l'action du 
Vatican. Le problème des réfugiés. 
54 bis. Arrestation de Lazzari; procès de l'affaire des déchets; situation des 
territoires occupés; les prisonniers italiens, etc. 
     Ce carton ne couvre que la période 1918 et sa structure thématique est 
fragmentaire; on a préféré ne pas la modifier, pour souligner le caractère 
provisoire - il s'arrête avec la fin de la guerre - du travail de recueil et de 
classification des coupures. 
 
 
40 bis - [Divers] - 1917-1919 / 337 pièces. 
I et III. Résumés de livres; littérature, histoire, musique, poésie; personnages 
politiques et littéraires. 
II. Matériaux sur la condition et le point de vue des femmes; activité féminine; la 
femme et la guerre (militarisation); travail des femmes. 
IV, V, VI. Matériaux divers sur la situation italienne à partir de la fin des 
hostilités. Toute la problématique du pays se modifie subitement: au coeur de 
celle-ci, nous trouvons les problèmes suscités par la reconversion et la 
démobilisation, l'instabilité sociale et politique, mais surtout des analyses et des 
commentaires sur la position internationale de l'Italie et l'insatisfaction provoquée 
par la "victoire mutilée"; la question des frontières à l'est; la situation des 
territoires envahis pendant la guerre. 
 
     Le nombre des coupures de journaux italiens diminue; celui des coupures de 
journaux allemands, français, anglais augmente. Le travail de classification est 
sommaire, ce qui témoigne des difficultés liées à la démobilisation et à la 
réorganisation du service. 
 
 
41 - Rapports avec l'extérieur. Congrès. Conférences - 1920 / 239 pièces. 
Conférence internationale de Gênes (juin-juillet) sur les conditions de travail des 
travailleurs de la mer (ordre du jour: limitation des horaires à 8 heures; embauche 
des marins; travail des enfants mineurs; statut international des marins); pêche et 
navigation intérieure. Départ de la CGL suite à l'intervention des groupes 
anarchistes. Aucun accord n'est trouvé sur la question des 8 heures. 
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Congrès socialiste international de Genève; rupture avec la IIIe Internationale. A 
qui attribuer la responsabilité de la guerre? Congrès international des mineurs 
(Genève). 
Série nourrie de commentaires de la presse italienne sur les conférences de paix; 
de nombreuses coupures du Bulletin du BPE. Débats sur le rôle et le traitement 
réservé à l'Italie pendant les conférences de paix. 
 
 
42 - Rapports avec l'extérieur: Albanie - juin-nov. 1920 / 257 pièces. 
Occupation italienne; troubles et rébellion en Albanie; pressions exercées par 
D'Annunzio et les nationalistes; l'opposition socialiste. Attentat à Paris contre 
Essad Pascià. Révolte en Albanie; émeutes de Bari: L'Idea Nazionale les attribue à 
la présence d'anarchistes albanais et à la politique de Wilson. Tension avec les 
Yougoslaves et la Grèce. Négociations et accords italo-albanais. Le problème de la 
présence italienne en Albanie, dans le cadre des rapports de forces dans 
l'Adriatique. 
 
 
43 - Rapports avec l'extérieur: Adriatique - Fiume - juillet 1920-janvier 1921 
/ 252 pièces. 
Le débat sur le statut de Fiume. Offensive des nationalistes contre Riccardo 
Zanella. Attaques portées contre Salvemini, contre les socialistes, contre Giolitti. 
Proclamation de l'Etat libre de Fiume. Défections dans les troupes italiennes. 
Fiume est encerclé par les troupes gouvernementales qui entrent dans la ville (le 
"Noël de sang"). Comment se forme le mythe de la "victoire mutilée". 
La presse nationaliste (Il Giornale d'Italia, Il Popolo d'Italia, et surtout L'Idea 
Nazionale) accorde beaucoup d'espace aux communiqués et interviews de 
D'Annunzio. Les pages intérieures de ces journaux sont consacrées à cette 
question. Au cours des derniers mois, les coupures du Popolo d'Italia se font plus 
rares. 
 
 
44 - Rapports avec l'extérieur: Adriatique (Yougoslavie, Montenegro) - 1920 / 
344 pièces. 
On trouve souvent dans ce carton des pages entières de journaux. La majeure 
partie des matériaux concerne l'Istrie et la Dalmatie. Négociations italo-
yougoslaves. Campagne nationaliste pour prouver l'italianité de Fiume, de l'Istrie 
et de la Dalmatie. Les positions des différentes forces politiques sur la question 
adriatique. Le poids de l'initiative de D'Annunzio dans le débat politique. 
Campagnes nationalistes sur la triste situation des terres irrédentes et tensions 
avec la Yougoslavie. Reflux des conflits interyougoslaves et serbo-albanais. 
L'accord de Rapallo et les réactions des nationalistes. Agitations en Dalmatie. Le 
problème de l'indépendance du Montenegro. 
 
 
45 - Rapports avec l'extérieur. Diverses spécifications - 1920 / 322 pièces. 
La situation de l'Allemagne après la guerre. Les relations économiques avec 
l'Allemagne. Les propriétés allemandes en Italie. 
- Asie mineure, foyer de tensions internationales (en particulier entre Anglais et 
Français, Grecs et Turcs). 
- Rétablissement de bons rapports avec la nouvelle République autrichienne. 
- Il Popolo d'Italia et Il Resto del Carlino s'insurgent contre l'influence "néfaste" 
de l'ambassadeur Barrère sur le gouvernement italien. 
- Contentieux italo-grec sur le Dodécanèse. 
- Les problèmes et l'importance du flux migratoire, en particulier vers les Etats-
Unis. 
- Razzias anti-italiennes aux Etats-Unis. La criminalité (Mafia, Mano nera) 
d'origine italienne et sa répression en collaboration avec l'Italie. 
- France. Tensions franco-italiennes à propos de la situation internationale. 
Emigration italienne en France. Les transports et les relations commerciales. 
Tensions à propos de la Tunisie. Le Vatican et la France. Article de Sorel, "La 
bourgeoisie en France", extrait de Il Resto del Carlino du 16 juillet 1920. 
- Francophobie. Article de Sorel, "Le cléricalisme français", extrait de Il Resto del 
Carlino du 6 juin 1920. Réactions à la sanctification de Jeanne d'Arc. 
- Réflexions et bilan des causes et des effets de la guerre. Textes de N. Pascazio, 
Guglielmo Ferrero, Francesco Nitti, Roberto Cantalupo, Attilio Cabiati, Achille 
Benedetti. 
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- Accords commerciaux avec la Géorgie et la Russie. Relations italo-russes en 
cours de normalisation. La Russie et les révolutionnaires italiens. 
- Une grande attention est portée à l'Etat du Vatican, en particulier à sa politique 
extérieure, à ses prises de position en matière sociale et culturelle, aux agitations 
sociales qui atteignent même l'Etat de l'Eglise. 
 
 
46 - Rapports avec l'extérieur - Colonies - 1920 / 37 pièces. 
Régularisation des frontières des colonies italiennes, en application du traité de 
Londres, avec la France et l'Angleterre. Expédition du duc Degli Abruzzi en 
Somalie italienne. Problèmes des transports et actions militaires en Libye. 
Développement et pénétration économique dans les colonies. 
 
     Dans l'ensemble les cartons 41-46 donnent un cadre des motifs et des 
développements du contentieux italo-français en 1920. La tension augmente et la 
presse enregistre l'hostilité italienne (en particulier Il Resto del Carlino, L'Idea 
Nazionale, Il Popolo d'Italia, qui avaient été en leur temps les plus chauds 
partisans de la guerre et de l'Entente). En résumé, les questions brûlantes sont les 
suivantes: 
1) hostilité des nationalistes aux traités de Saint-Germain et de Versailles; 
2) les colonies; 
3) l'Asie mineure; 
4) l'occupation des provinces rhénanes; 
5) les polémiques concernant la conduite de la guerre sur le front italien 
(déclarations de Foch et de ses porte-parole); 
6) la politique balkanique; 
7) le cléricalisme français (et par conséquent l'appui apporté au Vatican), qui 
expliquerait la sanctification de Jeanne d'Arc; 
6) les accusations d'ingérence dans la politique intérieure italienne, faites en 
particulier à Barrère, longtemps ambassadeur à Rome. 
 
Sur ces questions on peut consulter aussi, au carton n°58, le dossier France sur les 
questions suivantes: l'Adriatique, les réparations de guerre de l'Allemagne, 
l'attitude envers la Pologne, les rapports avec la Yougoslavie, la pénétration 
économique française en Italie. 
 
 
47 - Intérieur - Partis [Diverses spécifications] - 1920 / 219 pièces. 
Congrès de Naples du parti des combattants (15-29 août). Congrès des fractions 
communistes à Imola (29 no.). Congrès socialiste de Reggio Emilia (10-11 oct.). 
Fasci. Activité d'organisation et de propagande des Fasci au cours de l'année 1920. 
Congrès de Milan du 24 mai 1920. Orientations générales adoptées par les 
fascistes en juillet 1920. 
Giolitti. Le programme politique et les manoeuvres de Giolitti pour remplacer 
Nitti au gouvernement (redonner vie au Parlement et réduire le déficit public). 
Lutte des partis. Activité et crise des partis au cours de l'année 1920. 
Répercussions au sein du Parlement des affrontements politiques qui ont lieu dans 
le pays. Crise du ministère Nitti. Affrontements à Milan entre anarchistes et 
fascistes (Il Secolo du 31 août 1920). 
Hostilité des nationalistes envers Nitti. 
Chute du cabinet Nitti (juin 1920). 
Luttes de fractions à Bergame au sein du Parti populaire. 
Congrès du "Rinnovamento" et départ de Salvemini (Congrès de Naples du 20 
août 1920) sur des positions de rejet du nationalisme adriatique. 
Socialistes. La crise du Parti socialiste et l'influence des bolcheviks russes. Vers la 
scission. Le service s'attache particulièrement aux problèmes de la scission. Le 
débat sur l'expulsion des réformistes. Matériaux sur l'Union socialiste italienne et 
sur les anarchistes (congrès de Bologne de l'Union anarchiste italiennne (UAI). 
Syndicalisme. Les rapports entre parti et syndicat dans la "Convention de Moscou" 
rédigée par la CGL et les syndicats russes. 
 
 
48 - Intérieur - Scandales - 1920 / 246 pièces. 
Scandales, essentiellement de type économique, liés à la formation d'une nouvelle 
couche de parvenus et de profiteurs de guerre, en particulier ceux en rapport avec 
la prise de contrôle des banques et des principaux groupes industriels du pays; les 
dépenses de guerre; différents autres scandales liés aux problèmes 
d'approvisionnement en biens alimentaires (huiles, fromages, textiles, etc.) et de 
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reconstruction dans les territoires occupés pendant la guerre. Affaire Perrone-
Banca Commerciale. 
Scandales politiques, en particulier l'affaire Misiano (déserteur pendant la guerre, 
devenu ensuite député); rapports entre Salvemini et Favia, impliqué dans le 
scandale des fromages (campagne de presse des journaux nationalistes). 
Ce carton nous donne une image d'un climat social en décomposition: polarisation 
de la société, nouveaux riches, disparition des valeurs communément admises au 
profit d'une lutte à couteaux tirés entre couches montantes, vieilles aristocraties et 
victimes de ce climat qui n'acceptent plus de rester passives. 
 
 
49 - Intérieur - Diverses spécifications - 1920 / 260 pièces. 
Croissance démesurée de la bureaucratie et inefficacité de l'administration. 
Situation dans l'armée et débat autour de sa réforme. 
Caricatures et bandes dessinées extraites de Il Popolo d'Italia. 
Discussions au Parlement entre juin et décembre: scandales des banques et des 
"terres libérées"; lock-out décrété par les industriels et occupation des usines; 
chute du ministère Nitti, formation du cabinet Giolitti et vote de confiance; débat 
sur son programme de gouvernement: la question du caractère nominatif des 
actions; les émeutes d'Ancône et les désordres dans le pays; les colonies, 
intervention en Albanie. Elections administratives: la proportionnelle est adoptée 
et le droit de vote accordé aux femmes. Politique extérieure (traité de Saint-
Germain). Fréquents incidents à la Chambre entre socialistes et nationalistes ou 
populaires. 
Célébrations nationalistes de la conquête de Rome (L'Idea Nazionale et Il 
Giornale d'Italia). 
Droit de vote accordé aux femmes pour les élections locales. Réactions 
antiféministes (par ex.: "Femminismo e peste", in Il Resto del Carlino). 
Influence de la maçonnerie sur le gouvernement. 
Réattribution des ministères lors du passage du gouvernement Nitti au 
gouvernement  Giolitti. 
Calabre, Sicile (question agraire et occupation des terres), Sardaigne (tendances 
autonomistes) et sous-développement du Sud. 
Les problèmes des terres libérées: Trentin et Tyrol (annexion et ferments 
séparatistes dans la population d'origine allemande), Trieste, les trois Vénéties. 
 
 
50 - Economie - 1920 / 275 pièces. 
Les dossiers les plus consistants sont ceux qui traitent de questions ayant des 
répercussions sociales: finances et impôts; pain; variations des prix. 
 
 Au cours de l'année 1920, le service ne s'intéresse presque plus aux 
problèmes économiques (un seul carton) et nettement moins aux questions de 
politique intérieure (socialistes et partis divers, auxquels sont consacrés 3 
cartons). Le gros de la sélection d'articles de presse se concentre sur la politique 
extérieure (problèmes de Fiume, du contentieux sur l'Adriatique et de la formation 
de la Yougoslavie en particulier) et surtout sur la situation sociale (grèves dans 
l'agriculture, la métallurgie, les services, et occupation des usines). 
 
 
51 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Agriculture - mai-
déc. 1920 / 269 pièces. 
Tableau détaillé et d'un grand intérêt de la succession rapide des événements et du 
climat social. 
A partir du mois de mai démarre une série de grèves dans l'agriculture; elles sont 
souvent dures, avec parfois des manifestations de violence, mais dans l'ensemble 
affrontements et violences restent limités. Ce sont nettement les travailleurs qui 
détiennent l'initiative et le patronat est sur la défensive. Ce sont les ouvriers 
agricoles et les métayers d'Emilie et de Romagne ainsi que les métayers de 
Toscane, influencés en général par les socialistes, qui lancent l'offensive. Les 
grèves en Vénétie, dans la région de Crémone, de Bergame et dans le Frioul 
prennent le relais, toutes contrôlées par les ligues blanches, qui sont influencées en 
particulier par Miglioli, et qui n'apparaissent pas moins décidées que les 
socialistes dans la conduite des luttes. La concurrence électorale entre socialistes 
et catholiques trouve sa raison d'être dans les perspectives différentes que les deux 
partis offrent aux paysans: développement de la petite propriété et démantèlement 
des latifundias pour les uns, coopératives et travail collectif pour les autres. Les 
propriétaires ne prennent guère ces différences en considération, et se mordent les 
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doigts d'avoir, à un moment donné, financé et contribué au développement des 
ligues blanches (pour en faire une force capable de s'opposer aux socialistes), 
qu'ils ont désormais comme adversaires. 
En juin, les luttes se poursuivent dans la région de Bari, de Vérone, dans le 
Piémont et en Sicile. En juillet elles s'étendent à presque toute l'Italie: de la région 
de Vicenza à celle de Ferrare, de Reggio Emilia aux Pouilles, à la Basilicata, la 
Campanie, la Toscane, l'Ombrie, la région de Rieti, et jusqu'en Sicile. La presse se 
montre préoccupée du poids croissant et des méthodes oppressives des ligues 
rouges. 
Les grèves se poursuivent dans l'agriculture, mais pendant tout le mois de juin les 
affrontements restent limités et c'est surtout avec la force publique (les carabinieri) 
qu'ils se produisent. 
Début juillet, on assiste aux premières réactions des propriétaires qui s'arment et 
tirent sur les paysans (par ex. à Gioia del Colle, dans les Pouilles). C'est le signe 
d'un changement psychologique important. 
Août. On enregistre des réactions dans la région de Bologne et de Reggio Emilia. 
Les mouvements entament leur phase déscendante, ils perdent en ampleur et en 
radicalité. La violence augmente au cours des affrontements entre petits groupes, 
ainsi que les épisodes de vendetta.  
Début septembre, on relève des affrontements à Crémone entre socialistes et 
fascistes. Les forces sont encore équilibrées. En Sicile, c'est le début des 
occupations de terres. 
Octobre. Le Parlement discute des procédures de légalisation des occupations de 
terres (après les décrets Visocchi et Fallani, le décret Micheli est en préparation). 
Accords entre patrons et paysans à Parme, dans la région de Bologne et en 
Lombardie. 
On commence à relever un changement d'attitude des journaux "indépendants" (Il 
Secolo, Il Resto del Carlino, Il Giornale d'Italia): alors qu'ils étaient auparavant 
relativement "impartiaux", ils tendent, en novembre, à mettre l'accent sur les 
violences commises par les rouges: ils ont compris que le vent est en train de 
tourner. 
Novembre. On enregistre, dans la province de Venise, des actions communes 
d'agrariens, de fascistes et de nationalistes contre les ligues.  
En décembre (débat à la Chambre), le climat a déjà changé: assauts fascistes en 
Toscane, que couvre la magistrature, qui, au même moment, comme le dénoncera 
publiquement le socialiste Modigliani, ordonne l'arrestation de la rédaction 
d'Umanità Nova. 
 
 
52 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Communications - 
juin-décembre 1920 / 222 pièces. 
Grèves quotidiennes dans les chemins de fer. Le mouvement débute à Crémone où 
l'on exige le transfert du chef de gare fasciste Bergonzoni; mais, au-delà de ce 
mobile de circonstance, on peut en trouver un plus profond dans la volonté de 
bloquer les transports militaires dirigés contre la Russie. La grève est centrée sur 
l'axe Milan-Crémone, mais elle s'étend rapidement à toute l'Italie, et dure à peu 
près tout le mois de juin.  
Blocage des transports militaires, en particulier des chargements dirigés vers la 
Pologne contre la Russie, mais aussi des transports de troupes, carabiniers ou 
police anti-émeutes (guardia regia) déplacées dans les différentes villes italiennes. 
Actions de solidarité avec d'autres gares en grève. 
On relève parfois des réactions de voyageurs contre les conducteurs. Les journaux 
dénoncent la "dictature ferroviaire". 
Une large place est faite aux déclarations de Rinaldo Rigola hostiles à la grève 
dans les chemins de fer (Il Popolo d'Italia, Il Corriere della Sera). Il est fait état 
de la perplexité des anarchistes face à la succession des grèves sectorielles, sans 
aucune perspective de débouché plus large.  
Souvent la présence des anarchistes pousse les socialistes à l'action. 
24 juin: retour au travail à Milan; le gouvernement n'a rien concédé. Les 
cheminots rentrent en cortège, avec hymnes et drapeaux. 
Juillet. Les grèves s'étendent aux conducteurs de tramways, en solidarité avec les 
cheminots des lignes secondaires, que l'agitation a déjà touchés. 
Les conducteurs de tramwyas obtiennent satisfaction. A la reprise du travail, à 
Rome, on assiste à des manifestations avec drapeaux rouges sur les trams. 
Affrontements entre usagers et conducteurs de trams; intervention systématique 
des fascistes. Le siège de l'Avanti! est dévasté. Les socialistes appellent à une 
grève de protestation. Le mécanisme qui portera les fascistes au pouvoir, au prix 
de la défaite des organisations prolétaires s'amorce: agressions, grèves de 
protestation, nouvelles agressions, etc.  
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Grèves dans les ports, en septembre-octobre. La Fédération des travailleurs de la 
mer (dirigée par Giulietti) organise l'occupation de quatre navires russes battant 
pavillon tsariste. Arrestations, procès, solidarité de tous les groupes subversifs. 
Occupation du navire "Rodosto". 
 
 
53 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Occupations et 
contrôle d'établissements industriels - septembre-décembre 1920 / 138 pièces. 
Le dossier débute en septembre et la plus grande partie des coupures datent de ce 
mois-là.  
L'épicentre du mouvement des occupations est le triangle Turin-Milan-Gênes. Peu 
d'occupations ailleurs. La situation est déjà extrêmement tendue et la presse se 
demande si la propriété privée a encore un avenir. Les journaux relèvent les 
difficultés techniques (approvisionnements, matières premières, vente de la 
production, rapports avec les techniciens, etc.) des occupants et signalent le 
moindre indice de faiblesse ou de fatigue. 
L'attitude des ouvriers: discipline, travail, volonté de démontrer leur capacité à 
assurer la production sans chefs ni dirigeants. L'expérience semble dans 
l'ensemble réussir parfaitement. (Les calomnies et les coups bas ne manquent pas 
de la part de journaux comme L'Idea Nazionale). La chose préoccupe les 
industriels et c'est là un aspect des occupations peut-être plus important que les 
renvendications salariales et statutaires qui sont à l'origine de ce mouvement. 
Les industriels se présentent comme des victimes et organisent dans ce sens une 
puissante campagne de presse, mais ils laissent pourrir les négociations jusqu'à ce 
que Giolitti (préoccupé par la dégradation de la situation générale en Italie) les 
mette dos au mur et les convainque-contraigne à un accord. 
Le 11 septembre, environ 200 établissements sont déjà occupés à Milan. Absence 
de violences. 
Les industriels se plaignent de la neutralité du gouvernement et exercent des 
pressions sur les préfets et sur Giolitti. 
Les jours passant, la défiance envers les journalistes augmente: bien acceptés au 
début, ils se voient peu à peu interdire de pénétrer dans les usines. 
8 septembre. Les occupations s'étendent aux usines chimiques et aux fabriques de 
chaussures. Les cheminots bloquent les transports de troupes et de carabiniers. 
11 septembre. Indécision et affrontement entre tendances au sein du conseil 
général de la CGL à Milan. 
Les journaux du 16 (Il Resto del Carlino par ex.) publient un compte rendu de ce 
conseil: l'élément central (outre diverses inexactitudes et exagérations) en est 
justement l'indécision et la désorientation des maximalistes. "La rivoluzione ai 
voti". 
Lanzillo, dans Il Popolo d'Italia du 17 septembre, propose une lecture 
"syndicaliste" des occupations, autrement dit en termes anti-partis. 
24 septembre. La fin des occupations est marquée par des agressions et des 
incidents. 
L'Union syndicale italienne refuse de signer le protocole d'accord établi avec le 
gouvernement et les industriels, qui institue le contrôle ouvrier, et se propose de 
saboter systématiquement les accords, mais il est évident que son espace est 
restreint. 
Toute l'affaire est suivie de près par La Stampa de Turin. 
 
 
54 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Métaux - Juin-
décembre 1920 / 275 pièces. 
Conditions préalables à la négociation exigées par les industriels, qui tendent à 
exploiter les divisions entre organisations ouvrières. 
Juillet. Les négociations se mettent en place très lentement. Obstacles en tout 
genre imposés par les industriels.  
Début août, les négociations sont rompues et l'obstructionnisme commence.  
Lock-out décrété par les industriels et occupation des usines par les ouvriers (le 30 
août les usines de Romeo sont occupées). Neutralité des préfets. A Milan, le 1er 
septembre, 280 établissements sont déjà occupés. 
3 sept. Manifeste des réformistes (Turati, Treves, Buozzi, etc.) qui appelle à la 
rencontre de Reggio Emilia et critique la gestion contradictoire des maximalistes, 
qui prônent la violence et continuent dans le même temps leur politique habituelle 
de réformes. 
4 sept. Il Popolo d'Italia surveille avec attention l'attitude des socialistes et révèle 
avec satisfaction le sentiment d'insécurité qui transparaît dans les colonnes de 
l'Avanti!. Le renversement des rapports de forces est en cours; le journal de 
Mussolini se fait plus prudent dans l'expression de sa solidarité envers les ouvriers 
et déjà se dessinent les alliances de demain.  
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L'Idea Nazionale elle-même titre: "Aucune amélioration face au lock-out dans la 
métallurgie. Rétablir l'ordre". Seul Il Giornale d'Italia la suit en partie, et avec 
prudence, sur cette voie, La Stampa, Il Secolo, le pro-socialiste Resto del Carlino 
sont plus prudents et "impartiaux". Il Popolo d'Italia adopte un comportement 
démagogique: pour faire pièce au "PUS", il soutient les occupations, mais, à 
travers la UIL, il propose aux industriels une "location" des usines; il accorde 
beaucoup d'espace rédactionnel à l'UIL et au syndicat blanc, qui (bien que 
marginaux) s'opposent aux occupations. Il lance des attaques contre l'USI et dans 
le même temps cherche à l'utiliser contre les socialistes. 
19 sept. L'accord qui décrète le "contrôle ouvrier" (il serait plus exact en fait de 
dire "contrôle syndical") sur les entreprises est signé suite aux pressions exercées 
par Giolitti. Il est vague quant aux principes et aux formes de contrôle, mais des 
améliorations salariales sont accordées et les ouvriers protégés contre les 
représailles patronales. Les socialistes (et les journaux qui leur sont proches 
comme Il Resto del Carlino) le présentent comme une grande victoire. 
On enregistre des troubles à Gênes et à Sestri: une centaine d'ouvriers 
syndicalistes sont arrêtés et A. Negro et les dirigeants de la chambre du travail 
locale recherchés. 
23 sept. Protestations de l'USI de Gênes, qui refuse d'entériner l'accord FIOM-
industriels-gouvernement. Incidents dans différentes villes d'Italie entre les 
ouvriers et la force publique, les employés, les dirigeants d'usine. 
25 sept. Le référendum organisé par la FIOM obtient partout (y compris à Gênes) 
la majorité absolue. 
Début octobre. Une fois retombée la tension née des occupations, le décret sur le 
contrôle ouvrier tombe dans l'oubli. 
 
 
55 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Diverses 
spécifications - mai-décembre 1920 / 208 pièces. 
Les matériaux du carton sont classés en deux catégories différentes: 
1) Par professions. Nous trouvons un puzzle d'articles sur les agitations et les 
grèves qui continuent à agiter le monde du travail en Italie au cours de la 
deuxième moitié de l'année 1920. Les luttes dans la chimie et le textile (secteurs 
qui, avec la métallurgie, connaissent les concentrations ouvrières les plus 
importantes et les plus combatives) et dans la fonction publique sont suivies avec 
une attention particulière. 
2) Par espèces et lieux: Intérêt notable pour les agitations locales qui touchent des 
villes et des provinces entières, comme l'insurrection d'Ancône ou les incidents 
provoqués à Rome par des nationalistes et des partisans de l'entreprise de Fiume à 
l'occasion de l'anniversaire du 24 mai. Les services semblent préoccupés par une 
série d'incidents, d'explosions ou d'assauts populaires à des poudreries et arsenaux 
militaires, qui pourraient fournir des armes aux groupes subversifs et aux 
mouvements de masse. 
 
 
56 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Sans spécifications 
(Un seul sujet sur chaque feuille) - mai-décembre 1920 / 255 pièces. 
Sans doute un des cartons les plus riches et les plus intéressants de tout le fonds. 
Les mouvements sociaux y sont étudiés à travers le regard des journaux qui 
défendent l'ordre social en place. Le ton des résumés du service laisse transparaître 
une certaine préoccupation face au développement d'une situation incontrôlable 
aux portes de la France.  
Cadre d'ensemble des agitations qui secouent toute l'Italie. Les épicentres en sont 
les villes industrielles, Milan en particulier. Les socialistes sont souvent dépassés 
et se montrent gagnés par l'incertidude. Les journaux (en particulier Il Giornale 
d'Italia, L'Idea Nazionale et Il Corriere della Sera) hurlent de rage et en appellent 
à la répression. Il Popolo d'Italia a une attitude plus équivoque: nettement 
antisocialiste, il ne perd pas une occasion de jouer sur les divisions dans le camp 
prolétaire, défend la logique des industriels et de l'"économie", mais évite de se 
mettre directement à dos les ouvriers en lutte; son attitude envers les travailleurs 
des services est plus nette: il se déchaîne contre eux, soutenant l'action des jaunes, 
des Arditi et des nationalistes; une place est faite aux communiqués et aux 
informations sur l'UIL. Il Resto del Carlino est pratiquement philosocialiste-
réformiste, tandis que La Stampa et Il Secolo conservent une attitude assez 
prudente: ils fournissent une information relativement étendue, rapportant souvent 
des points de vue différents; ils évitent en général d'user du ton de l'hystérie, 
même s'ils ne sont pas exemps de certaines formes d'alarmisme ; il semble qu'ils 
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soient plus préoccupés par le pourrissement de la situation que par le risque d'une 
révolution. 
Les anarchistes sont très actifs, et présents dans presque tous les conflits: ils sont 
en particulier au premier rang dans les agitations de rue à Milan et dans les 
émeutes d'Ancône, où ils semblent jouer un rôle hégémonique, tout en attirant 
autour d'eux d'autres composantes socialistes ou républicaines. Malatesta est 
désigné par la presse comme le responsable de tout ce qui se produit, mais la 
police n'ose pas l'emprisonner. Quand elle l'arrête, elle le relâche immédiatement 
par peur de nouvelles réactions prolétaires. 
Excès et violences inutiles se multiplient, rapportées et souvent gonflées outre 
mesure par la presse; les journaux, scandalisés, parlent de "chasse à l'officier". Le 
climat propice à la réaction s'installe peu à peu (voir par ex. La Stampa du 24 
juillet). 
Le carton est intéressant pour la description du climat social italien, mais aussi 
pour la photographie qu'il donne des réactions hystériques de la presse et de la 
manière dont on prépare l'opinion publique à accepter la réaction d'ordre.  
Entre juillet et août plusieurs bombes éclatent dans certains cafés de Milan (le cafè 
Cova par ex.). Plusieurs anarchistes sont arrêtés, parmi lesquels Elena Melli. 
Les fascistes attaquent la rédaction milanaise de l'Avanti! 
Polémiques entre anarchistes et socialistes, affrontements entre socialistes et 
populaires (Abbadia San Salvatore, San Giovanni Rotondo), les fascistes attaquent 
les socialistes, les anarchistes, les populaires et les ligues blanches, et la presse ne 
semble pas pressée de les condamner. Les épicentres de ces agressions sont; 
Crémone et les Romagnes (en particulier), Milan, Florence, Bologne, Vérone, 
Ancône; à partir du mois de novembre elles se font aussi fréquentes à Bari, 
Livourne, Syracuse, Novara, Bergame, Côme, Ferrare, Cerignola, Bologne, Turin, 
Lucques, etc.  
 
 
57 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves -Troubles - Sans spécifications 
(pusieurs sujets sur la même feuille) - mai-octobre 1920 / 135 pièces 
Suite du carton précédent, mais le caractère épars et fragmentaire des informations 
de presse comme des agitations s'accentue. Les matériaux concernent en 
particulier les grèves dans les transports urbains et ferroviaires, et plus 
généralement dans les services publics (électricité, gaz). Les agitations de Bari, 
Naples, Milan, Piombino et les émeutes d'Ancône et des Romagnes. Le congrès de 
l'Union anarchiste italienne. La fin de différentes grèves, les premières défaites 
ouvrières, les quelques affrontements entre grévistes et nationalistes ou fascistes 
(par ex. à Rome). 
 
 
58 - Rapports avec l'extérieur - Diverses spécifications - A-F - 1921 / 249 
pièces. 
Allemagne. Relance économique de l'Allemagne. Relance des activités 
économiques allemandes en Italie et des rapports commerciaux italo-allemands. 
Le plébiscite "blanc" en Sud-Tyrol décide de l'annexion de la région à 
l'Allemagne. Campagne anti-allemande de L'Idea Nazionale. Les courants 
francophiles et germanophiles dans l'économie et la diplomatie italiennes. 
Asie Mineure et Proche-Orient. Tensions avec la Turquie. Les problèmes liés à la 
présence italienne en Asie mineure. 
Autriche. Les tensions avec l'Autriche restent vives, en particulier sur la question 
du Sud-Tyrol. 
Commerce extérieur. Accords et relations commerciales avec l'Espagne, la 
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie, les pays 
balkaniques. Le commerce italien en 1920. Les exportations de soie. Les tarifs 
douaniers. Exportations de capitaux, Protectionnisme et libre-échangisme. 
Conférences de Paris, Porto Rose, Rome. 
Problèmes et flux migratoires en Europe, Amérique du Nord et du Sud, en 
particulier en Argentine. Restrictions à l'émigration et dette envers les Etats-Unis. 
France. Contentieux italo-français à propos de la Yougoslavie et de l'Adriatique, 
du Vatican, des réparations de guerre allemandes, de l'attitude envers la Pologne, 
du Tyrol, de la politique commerciale italienne, des douanes, des rapports 
commerciaux (la soie en particulier); de la pénétration économique française en 
Italie. Matériaux concernant les transports. 
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On trouve dans l'ensemble du carton des coupures du Bulletin de la presse 
étrangère, autrement dit des textes déjà rédigés par le service, au lieu des 
originaux.  
 
 
59 - Rapports avec l'extérieur - Diverses spécifications - G-Z - 1921 / 255 
pièces. 
Conduite de la guerre. Long article à épisodes, écrit sur le ton de l'enthousiasme, 
de Corrado Zoli dans L'Idea Nazionale présentant les Mémoires de Cadorna. 
Recension extrêmement critique de Mario Bassi dans La Stampa (13 avril), qui 
reprend les positions traditionnelles des partisans de Giolitti. 
Rétablissement de la paix. Conférence de Boulogne, traité de Versailles. 
Application du traité de Rapallo. Occupation de la Ruhr. Réparations payées par 
les vaincus (en particulier par l'Allemagne). Dette italienne envers les Alliés. 
Pô et Tessin. Contentieux avec la Suisse sur l'internationalisation du Pô. 
Campagne défendant l'italianité du canton du Tessin (dans le Popolo d'Italia par 
ex.). Polémiques autour des déclarations nationalistes de Mussolini. 
Russie. Difficultés et problèmes avec la mission commerciale russe en Italie, 
accusée de financer les bolcheviks locaux et de se consacrer à la propagande 
subversive. 
Saint-Marin. Chasse aux réfugiés italiens à Saint-Marin. Campagne de presse des 
journaux réactionnaires; intervention des carabiniers italiens qui vont faire office 
de police sur son territoire, expédition fasciste et collaboration des autorités de la 
république au mépris des traditions concernant le droit d'asile. 
Silésie. Troubles en haute Silésie; affrontements entre Allemands et Polonais. 
Présence et départ des troupes italiennes. 
Vatican. Attention particulière portée à la politique du Vatican et à ses rapports 
avec l'Italie, avec qui les relations diplomatiques reprennent. Sa politique 
extérieure; les rapports (et les représentants) avec l'Allemagne, la Pologne, 
l'Autriche, le Japon, la France. Tensions avec les méthodistes romains. 
L'excommunication de Ernesto Buonaiuti. 
 
 
 
60 - Rapports avec l'extérieur - Adriatique - 1921 / 156 pièces. 
Albanie. Les articles font de l'Albanie un pays étranglé entre le "joug slave" et le 
péril grec, et dont la seule bouée de sauvetage est la protection italienne.  
Montenegro. La répression serbe de la révolte monténégrine; situation des réfugiés 
monténégrins en Italie; popularité de la cause de l'indépendance du Montenegro; 
dissolution et désarmement des restes de l'armée monténégrine concentrée à 
Gaeta. 
SHS. Réactions, discussions, application du traité de Rapallo. Problèmes et 
relations avec la Yougoslavie. Formation de la Yougoslavie (ou SHS, Etat serbo-
croato-slovène). Le contentieux de la Dalmatie (Zara en particulier) et de 
l'Adriatique. Campagne de presse nationaliste défendant l'italianité outragée de la 
Dalmatie et de Fiume. 
 
 
 
61 - Rapports avec l'extérieur - Adriatique (Fiume) - Déc. 1920-juillet 1921 / 
233 pièces. 
Après le "Noël de sang", évacuation par les légionnaires de la ville de Fiume. 
Mise en place du gouvernement provisoire. Départ de D'Annunzio. Démissions du 
maire Gigante. Le "Livre vert" de D'Annunzio sur les cinq journées de Fiume. 
Réactions de la presse internationale et débat au sein des partis italiens sur 
l'entreprise de Fiume.  
Les élections pour la constituante; affrontements entre partisans de Zanella et 
fascistes. Coup de main des fascistes. Affrontements entre Italiens et Croates 
autour de la ville. Les fascistes cèdent le pouvoir au commissaire extraordinaire du 
gouvernement italien. Nouvelles élections pour la constituante et victoire des 
autonomistes de Zanella. Tensions à Fiume suite à la cession de Porto Baross à la 
Yougoslavie. Accord entre Italie et Yougoslavie. Affrontements et tensions 
demeurent. 
Comment la presse nationaliste "produit" la psychose de la "victoire mutilée". Les 
cartons 58-61 (en particulier 60 et 61) sont à cet égard d'un très grand intérêt. 
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62 - Rapports avec l'extérieur - Colonies - 1921 / 13 pièces. 
Les problèmes liés à la pénétration économique en Afrique orientale sont suivis 
avec une attention particulière. 
Difficultés à "pacifier" la Tripolitaine. 
 
 
63 - Intérieur - Diverses spécifications - 1921 / 256 pièces. 
Rapport sur la situation de la bureaucratie d'Etat et débat sur la nécessité d'une 
réforme. 
Désarmement. Quelles sont les organisations qui s'opposent à l'intervention 
pacificatrice de Giolitti (décret sur le désarmement en Emilie-Romagne) et 
soutiennent les fascistes. Attitude subversive et antiétatique des principaux partis 
d'ordre. 
Elections de mai 1921: listes, programmes (des partis au gouvernement), 
circonscriptions, système électoral (proportionnel). 
Débat sur la réforme de l'école. Le projet Croce. L'examen d'Etat. 
Démission du gouvernement Giolitti et composition du nouveau gouvernement. 
Problèmes dans les nouvelles provinces. Tensions autonomistes en Sardègne. Les 
nouvelles minorités ethniques: Slaves, Slovènes, et surtout Allemands du Sud-
Tyrol. Tensions et affrontements en Vénétie Julienne et en Istrie. 
A l'intérieur des différents dossiers régionaux on trouve un nombre considérable 
de comptes rendus d'affrontements entre fascistes et groupes ouvriers (socialistes 
et communistes en particulier). 
 
 
 
64 - Intérieur - Partis - 1921 / 347 pièces. 
Débat sur la constitution des agrariens en parti; formation du groupe 
parlementaire. Protectionnisme et demande d'instauration de taxes d'importation 
sur le blé. Candidats agrariens dans le Bloc national. 
Programmes, formation et liste du Bloc national. 
Divisions et prise de distance entre communistes et socialistes. Les services 
relèvent la violence des attaques entre les deux courants.  
Listes, débats, programmes, résultats et commentaires de la presse sur les 
élections législatives de mai 1921. Formation des groupes parlementaires élus. Le 
numéro 161 (2 juin 1921) du Bulletin de la presse étrangère fournit un tableau des 
résultats des élections et une comparaison avec ceux de 1919. 
Les services inscrivent Mussolini et les fascistes de plein droit parmi les 
nationalistes. Réaction de la presse au discours nationaliste, pro-catholique et 
libéral de Mussolini du 21 juin 1921. 
Soutien apporté par les  mazziniens du Parti mazzinien italien à l'action des 
fascistes contre tous les groupes du mouvement ouvrier, soutien que contestent les 
autres républicains. L'organe du Parti (La Terza Italia, n°388-389 du 10-28 mars 
1921) les soutient de façon inconditionnelle, contre socialistes, communistes et 
anarchistes, ces derniers essuyant les attaques les plus dures. 
Le programme des populaires: réforme de l'Etat et décentralisation administrative, 
optimisation des ressources économiques et relance de la production, école libre, 
intégration des syndicats dans l'appareil d'Etat. Contradictions entre les différentes 
sensibilités du parti: scissions de droite (Meda) et de gauche (Miglioli). La 
concurrence des socialistes. 
Synthèse du BPE (Bulletin n°158 du 14.4.21) sur l'attentat du Diana. 
 
 
 
65 - Intérieur - Partis - Congrès - 1921 / 93 pièces. 
Gros dossier sur la scission communiste de Livourne et sur le débat qui la précède. 
Au centre de la discussion (ou du moins de l'attention de la presse), l'application 
des 21 points de l'Internationale. 
Le commentaire de Mussolini dans Il Popolo d'Italia du 22 janvier est d'une 
extrême lucidité. Les éléments qui caractérisent la nouvelle situation sont au 
nombre de trois: 
- le réformisme et le collaborationnisme du Parti socialiste; 
- l'impuissance et le verbalisme du Parti communiste; 
- la division des masses ouvrières et le renforcement des capacités d'initiative des 
fascistes. 
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66 - Intérieur - Partis - Fasci - 1921 / 212 pièces. 
Fasci. Vie interne, publications locales, organisation et débat politique des fasci. 
Nécessité d'une épuration et résistances internes. Tensions avec les nationalistes. 
Fin des positions de principe antimonarchistes et rupture avec les républicains. 
Débat sur le programme agraire du fascisme. Passage au fascisme de certaines 
ligues (en particulier en Romagne et dans la plaine du Pô), destruction des sièges 
et cercles ouvriers. Tentatives de  Mussolini de contrôler les initiatives spontanées 
de sa base et la violence locale des fasci. Les élections de mai. Divisions internes 
face aux options institutionnelles. Efforts et habileté de Mussolini à naviguer entre 
républicains et monarchistes. La question institutionnelle comme éventuel point 
de rupture. Les vieux groupes libéraux tentent de s'en servir, mais sans obtenir de 
résultat appréciable: l'unité se reforme autour du chef. 
Les initiatives fascistes après la mise en place du nouveau Parlement. Campagne 
contre l'augmentation des prix, épurations au sein du mouvement, renforcement de 
la discipline interne, le pacte de pacification. 
Tentative d'accord entre fascistes et socialistes. Ce dossier s'attache aux 
négociations autour du pacte de pacification entre fin juin et début août: les efforts 
de Zaniboni, les hésitations des différentes sections socialistes (qui sont parfois 
portées à renforcer les Arditi del Popolo), la tentative de Mussolini de s'imposer à 
l'ensemble du mouvement fasciste, les réticences et les tentatives de sabotages des 
chefs locaux les plus durs (en particulier en Romagne et à Florence). 
Les syndicalistes de Sestri, entre autres, adhèrent aussi au pacte, et c'est Angelo 
Dettori qui signera pour eux. 
 
 
67 - Intérieur - Scandales - 1921 / 217 pièces. 
Le carton est consacré en particulier à l'interpénétration du capital financier et du 
capital industriel, aux faillites liées aux tentatives de prise de contrôle des sociétés 
qui se sont développées grâce aux commandes militaires. Les investissements et  
des endettements colossaux de ces sociétés, ajoutés à une gestion peu rigoureuse, 
avaient débouché sur l'intervention de l'Etat. 
Scandales économiques et politiques d'importance ou de portée plus ou moins 
grande. La COMIT (et les banques), l'Ansaldo, l'ILVA et, parmi les scandales 
politiques, les cas Misiano et Vacirca sont suivis avec attention. 
 
 
 Les cartons 68 à 70 traitent des problèmes économiques. 
S'y trouvent rassemblés des matériaux sur la situation économique et financière 
du pays; l'intervention de l'Etat et les banques; les matières premières, l'énergie, 
les transports terrestres et maritimes (avec leurs problèmes de modernisation 
respectifs), les ports; le commerce, la reconversion de l'économie de guerre et les 
difficultés qu'elle entraîne, la crise économique. Les industries d'extraction et 
métallurgiques. Le déficit du budget de l'Etat et les problèmes financiers. Les 
impôts sur le blé, les problèmes d'approvisionnement, le prix du pain. 
 Voici le détail des différents cartons. 
 
 
68 - Economie A-H - 1921 / 173 pièces. 
Agriculture. Débat entre Ernesto Rossi (dans Il Popolo d'Italia) et Luigi Einaudi 
(dans Il Corriere della Sera) sur le problème de la terre aux paysans. Sur le plan 
économique et social, le problème agraire devient pressant. 
 
 
69 -Economie I-O - 1921 / 118 pièces. 
Impôts. La question du caractère nominatif des actions provoque une levée de 
boucliers dans les journaux le plus ouvertement pro-patronaux: L'Idea Nazionale, 
Il Sole. Einaudi, dans Il Corriere della Sera, s'y déclare favorable pour des raisons 
d'équité fiscale, mais finalement hostile dans la mesure où il considère que les 
bénéfices qu'il provoquera seront moindres que les inconvénients. La Stampa (du 
24 juin), favorable à Giolitti, le défend (faisant siennes les exigences de justice 
fiscale qui l'inspirent), arguant que le capital solidement investi dans des activités 
industrielles n'en souffrira pas, contrairement aux opérations spéculatives en 
Bourse: ce serait en somme une opération de nettoyage. 
 
 
70 - Economie P-T - 1921 / 208 pièces. 
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Mouvements des prix. Contient un sous-dossier intitulé "Réduction des prix - 
activité des Fasci". 
Parmi les initiatives expliquant la popularité croissante des fascistes, il faut citer le 
contrôle  des prix, auquel la presse fait une large publicité et que les commerçants 
généralement acceptent, même si c'est en protestant, au cours de toute la première 
moitié de l'année. Cette mesure apporte la preuve que la propagande des fascistes 
peut parfois venir en contradiction avec les intérêts plus immédiats de leur base 
sociale dans les zones urbaines. C'est un des rares cas où l'on assiste à des 
interventions (et parfois à des incidents) des forces de l'ordre contre les fascistes: à 
Rome, Milan, Naples, en Ligurie, en Toscane, à Trieste et à Bologne. Les fascistes 
font du populisme au nom des "intérêts supérieurs de la patrie", auxquels toutes 
les catégories sociales sont invitées à offrir leur part de sacrifices; la nécessité de 
ne pas aggraver les tensions sociales en poussant les prolétaires à lutter contre la 
cherté de la vie pèse sans doute aussi beaucoup. 
 
71 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Agriculture - 
Octobre 1920-juillet 1921 / 176 pièces. 
Propagande des fascistes sur le thème "la terre aux paysans". Ce qui veut dire: 
valorisation de la petite propriété afin de détruire les ligues d'ouvriers agricoles. 
Affrontements avec les socialistes et les populaires. 
Certains colons passent aux fascistes, qui prolifèrent dans la campagne d'Emilie-
Romagne (en particulier dans la région de Ferrare). 
La presse tend à justifier les violences fascistes (qui seraient provoquées par: les 
exactions perpétrées par les "rouges", la toute-puissance des ligues, excès commis 
au cours des grèves ou dans certaines formes de lutte, etc.) et à attribuer le 
maximum de responsabilités dans les incidents aux ouvriers et aux ouvriers 
agricoles. 
 
 
72 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Contrôle - Gestion 
- Janvier-avril 1921 / 101 pièces. 
Le carton est consacré à l'échec du projet de contrôle syndical sur les usines. Ce 
qui en ressort clairement, c'est comment l'évolution de la situation a rendu cet 
accord inutile pour les industriels et, dans le même temps, a mis les syndicats le 
dos au mur. 
Le service français prête beaucoup d'attention au projet gouvernemental en tant 
que tel et à la discussion qui se déroule au Parlement et dans les commissions: la 
question du  rapport direct avec l'évolution des rapports de forces entre les classes 
ne trouve, semble-t-il, guère de place dans les résumés et les rapports. 
Discussions interminables sur le projet Giolitti, qui tendent à le vider de toute 
attribution de pouvoir réel aux ouvriers.  
Giolitti semble favorable à l'attribution d'un droit de regard aux syndicats (voir le 
résumé fourni par le BPE). 
La Stampa (28 janvier) accepte l'idée de la réforme dans la mesure où elle 
considère qu'une forme de participation ouvrière et une pacification sociale sont 
nécessaires. 
La plupart des industriels y sont hostiles car ils ne veulent pas que quelqu'un dans 
l'usine puisse fourrer son nez dans leurs affaires, mais veulent rétablir la discipline 
du travail et leur pouvoir exclusif. La presse, dans sa majorité, soutient leurs 
thèses, L'Idea Nazionale et l'Economista d'Italia en tête.  
L'Idea Nazionale (20 mars) relève les contradictions de Baldesi et des 
syndicalistes qui présentent publiquement le contrôle comme un instrument 
révolutionnaire - l'antichambre de l'expropriation - et font en même temps des 
clins d'oeil aux industriels, qui devraient l'accepter au nom de la paix sociale; il les 
accuse de faire de la démagogie. 
La FIOM-CGL - embarrassée face aux industriels - se contente de défendre le 
contrôle sur les licenciements et les embauches. Le reste, c'est du bavardage, ou 
presque. 
Einaudi offre aux syndicats une généreuse leçon d'économie et de gestion 
d'entreprise. 
Il Popolo d'Italia (13 avril) publie un article de Rossoni assez lucide sur les 
rapports entre les classes et l'inutilité du projet, dont il est facile de prévoir qu'il 
finira aux oubliettes; lui aussi accuse la CGL de démagogie. 
 
 
73 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Employés de l'Etat 
et des administrations publiques - 1921 / 209 pièces. 
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Les matériaux portent sur la première moitié de 1921 et donnent un cadre des 
agitations qui touchent la fonction publique. Elles arrivent en retard par rapport au 
cycle de luttes ouvrières et paysannes de 1919-20 et aux occupations des usines. 
Elles ont pour objectif d'obtenir des augmentations de salaires qui suivent 
l'évolution du coût de la vie: de 80 à 200 lires; à un moment donné il est décidé de 
réclamer 200 lires pour tous. 
Elles rencontrent l'hostilité des usagers, sur laquelle spéculent les fascistes et les 
nationalistes. Ces luttes viennent à un moment de lassitude générale (les ouvriers 
sont fatigués de lutter et l'opinion publique de supporter sans réagir): les 
interventions des fascistes et des nationalistes seront donc accueillies avec une 
satisfaction mal dissimulée par les classes moyennes et la presse en général.  
Le "syndicat économique" participe lui aussi aux agitations: il est évident qu'il ne 
peut pas rester en retrait par rapport à sa base, constituée d'employés, mais il ne 
semble pas vouloir faire faire trop parler de sa participation aux grèves. 
Le fait que la lutte soit fortement politisée est un facteur aggravant aux yeux de la 
presse, qui ne cache pas son hostilité: elle agite le spectre du bolchevisme et de 
l'anarchie, qui minent les fondements de l'Etat et menacent la paix quotidienne des 
paisibles citoyens. 
A Rome en particulier (mais plus généralement dans différentes assemblées), on 
remarque la présence d'anarchistes. Par exemple dans les dossiers: 
Employés communaux, Il Giornale d'Italia du 8 mai et L'Idea Nazionale du 14 
mai citent Spada; 
Fonctionnaires, La Stampa du 5 juin cite Spartaco Stagnetti; tous deux sont 
dénoncés comme étant à l'origine du durcissement de la lutte.  
La situation favorise l'intransigeance de Giolitti, l'isolement des employés, l'échec 
de la grève. L'épilogue, ce sera bien évidemment le retour au travail accompagné 
de sanctions et de licenciements. 
 
 
74 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Métaux - Janvier-
août 1921 / 134 pièces. 
Mesures disciplinaires, licenciement, représailles patronales. Les ouvriers 
apparaissent nettement sur la défensive. Lock-out de la FIAT. 
Conditions posées par la FIAT à la réouverture de ses établissements, contacts 
individuels et tentative de marginalisation du syndicat. Intervention de la FIOM et 
tentatives de médiation. Faiblesse de l'organisation syndicale. Reprise du travail. 
Les listes socialistes remportent les élections aux commissions internes. De 
nouveaux licenciements sont annoncés. 
Répressions, licenciements et lock-out dans d'autres villes. 
 
 
75 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Fasci - Janvier-
mars 1921 / 279 pièces. 
La presse fait état des violences fascistes en les présentant invariablement comme 
des réactions aux agressions socialistes (seules exceptions: Il Secolo et parfois La 
Stampa). La plaine du Pô, l'Emilie et la Toscane sont l'épicentre des agressions. 
Alors qu'en Emilie-Romagne la supériorité des fascistes est écrasante (et 
s'accompagne du démantèlement des organisations ouvrières et du passage de 
nombreux adhérents aux syndicats économiques), à Florence les forces ouvrières 
réagissent presque à armes égales et on a l'impression d'un relatif équilibre des 
forces dans les affrontements. A San Frediano, par ex., c'est l'intervention des 
blindés de l'armée qui décidera de l'issue de la bataille. C'est parfois dit entre les 
lignes: la police couvre les fascistes et désarme les socialistes. Souvent les 
journaux racontent comment elle protège les députés et les maires socialistes des 
violences fascistes. 
Au cours des trois premiers mois de 1921 les agressions et les affrontements 
s'étendent rapidement, depuis le Centre-Nord, à toute l'Italie. Fin janvier: [mais 
aussi février = f ; mars = m] 
Modène (f), Bologne, Ferrare (fm), Carpi, Crémone (f), Correggio, Milan (fm), 
Trieste (f), Rovigo, Florence (fm), Livourne (f), Cecina, Empoli, Pistoia, Pérouse, 
Rome, Naples, Castellamare, Gênes, Novi Ligure. 
En février: Reggio Emilia, Piacenza, Vercelli, Bra, Mantoue, Varese, Udine, 
Monfalcone, Torre Annunziata, et puis les Pouilles, avec au centre Cerignola, Bari 
et Taranto avec leurs campagnes respectives, et la Basilicata. 
En mars viennent s'ajouter: Adria, Alessandria, Casale Monferrato, la région de 
Sienne, San Giovanni, le Valdarno, Montevarchi, Luques, Ancône, Foligno, 
Minervino dans les Pouilles et Vittoria en Sicile. 
En février surtout, les affrontements seront particulièrement sanglants dans les 
Pouilles et à Florence. 
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76 - Intérieur - Mouvement sociaux - Grèves - Troubles - Fasci - Avril-mai 
1921 / 334 pièces. 
Le mois d'avril est peuplé d'incendies de cercles, de maisons du peuple, de 
chambres du travail. L'action des fascistes s'intensifie dans les campagnes et les 
petites villes de province, où l'on trouve encore des poches de résistance. La 
chasse systématique au militant ouvrier est ouverte. La police couvre 
constamment les actions fascistes et arrêtent souvent leurs victimes lorsqu'elles 
tentent de se défendre. Les journaux le plus souvent représentés dans les cartons 
76 et 77 (Il Popolo d'Italia, L'Idea Nazionale, Il Giornale d'Italia, Il Resto del 
Carlino, Il Corriere della Sera) soutiennent ouvertement les opérations de 
nettoyage menées par les fascistes contre les rouges. Seule exception, dans 
l'ensemble des dossiers: La Stampa, qui fournit des comptes rendus plus 
impartiaux et plus équilibrés. En général la presse philofasciste désigne les 
adversaires sous les termes de bolcheviks, de communistes, de socialistes, 
d'anarchistes, utilisant indifféremment l'un ou l'autre; elle est un peu plus précise 
dans les cas d'affrontements avec des républicains ou des populaires, qui 
constituent cependant une exception. 
Les anarchistes sont souvent présents dans les affrontements, qui se produisent en 
tout cas en grand nombre dans les zones où ils sont traditionnellement implantés. 
Les journaux en général parlent d'eux comme des poseurs de bombes isolés, tandis 
que lorsqu'il s'agit d'affrontements entre groupes ils parlent plus généralement de 
socialistes ou de communistes. Parfois, lorsqu'il est question d'anarchistes, il est 
question de "complot anarchiste".  Entre avril et mai plusieurs chambres du travail 
syndicales sont détruites ou occupées, ce qui explique que cette composante sera 
par la suite plus faible; les fascistes et les journaux évoquent souvent l'attentat du 
Diana. 
Des affrontements entre fascistes et populaires ont parfois lieu (à Bergame, 
Crema, Udine, Florence), en général dans les zones d'influence des ligues 
blanches, et Guido Miglioli en particulier est plusieurs fois agressé. 
En mai, pendant la campagne électorale, on enregistre des tensions entre fascistes 
et républicains. Les jeunes libéraux, au contraire, s'allient parfois aux fascistes, 
comme à Milan. 
Les épicentres des violences sont: Florence et sa province, Mantoue et sa 
province, Pescara, Carmignano, le Valdarno, Montevarchi, Ferrare, Pérouse, 
Trieste, Aoste, Canosa, Rovigo, Padoue, Venise, Reggio Emilia, la région de 
Pistoia, de Foggia, Arezzo, Aulla, Imola, Ragusa, La Spezia, Parme et sa région, 
Pise, Luques, Livourne (Corriere: le 12/4 la chambre syndicaliste 
[révolutionnaire] est détruite), Florence (le 13/4 le siège de l'USI est envahi), 
Vérone, Foiano, Voltri, Pra, Vaiano, Campi Bisenzio, Prato, la région de Bologne, 
Ascoli Piceno, Taranto, Bari, Pavia, la région de Piacenza, Cerignola, Iglesias, 
Turin, Terni (le 26/5 incendie de la chambre du travail syndicaliste) Savona, 
Oneglia, Ravenne, Forlì, Caltanissetta, Messine. 
Des élections sont prévues à la mi-mai et les affrontements deviennent alors 
quotidens et se répandent désormais partout. Les réactions antifascistes se font 
plus fréquentes et dans certains cas prennent la forme d'insurrections générales de 
villages ou de quartiers entiers, qui sont réprimées par l'armée, derrière qui ou 
avec qui arrivent les fascistes. Le plus souvent les fascistes sont inférieurs en 
nombre, mais mieux armés et mieux organisés. Le mécanisme des affrontements 
est presque toujours le même; concentration et expédition fascistes, réactions 
ouvrières dans les villages attaqués, souvent sur la porte des maisons, saccage et 
destruction des sièges et des cercles ouvriers, suivis par l'organisation de Fasci 
locaux et/ou le passage des vieilles ligues rouges au fascisme; intensification des 
représailles fascistes lorsqu'ils rencontrent des foyers de résistance, suivie de 
persécutions individuelles, contre les chefs de ligue, les maires, les 
administrateurs locaux, etc., contraints en général de démissionner et ensuite de 
fuir. Dans certains cas particulièrement difficiles les fascistes sont couverts par 
l'armée ou les forces de police (par ex. dans le quartier de San Frediano à 
Florence). Rares sont les cas d'arrestations de fascistes ou d'affrontements avec les 
forces de l'ordre, qui se contentent de protéger les députés et élus locaux, mais ne 
réussissent pas toujours à éviter qu'ils soient frappés. Dans tous les cas la plupart 
(et dans le cas de notre fonds, pratiquement la totalité) des journaux couvrent les 
exactions, et la magistrature relâche rapidement la plupart des fascistes arrêtés. 
Presque toutes les régions sont désormais touchées par les violences fascistes et 
par les affrontements: Piémont, Emilie, Toscane, région de Venise (le  6/5, à Pise, 
destruction de l'imprimerie de L'Avvenire anarchico; à Arezzo, perquisition du 
siège de l'USI), Lombardie, Sicile, Campanie, Pouilles (où les fascistes 
scissionnent au moment des élections), Frioul, Trieste, Latium, Marches, Ombrie, 
Ligurie et Calabre. A Cittadella di Padova, le 6 mai, les fascistes prennent d'assaut 
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les prisons pour libérer certains de leurs camarades emprisonnés: c'est un des rares 
cas d'affrontements armés avec les carabiniers. 
 
 
77 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Fasci - Juin-août 
1921 / 273 pièces. 
Juin. Les agressions fascistes continuent et les réactions se font plus épisodiques: 
on assiste dans l'ensemble à un émiettement du conflit dans les villages de 
province, tandis que la chasse à l'homme est lancée. Les épisodes de violence 
deviennent plus cruels des deux côtés, et se soldent chaque fois plus souvent par 
des morts. Les épicentres en sont la Toscane, l'Emile-Romagne, la région de 
Venise, la Lombardie, la Ligurie, les Pouilles (en particulier Bari et Minervino), 
l'Ombrie. Les violences se font plus rares en Piémont, Trentin, Sicile, Campanie et 
à Rome.  
Publication par les socialistes d'un dossier sur la violence fasciste, préfacé par 
Turati. La réaction de Mussolini est rageuse, il lance dans Il Popolo d'Italia une 
rubrique sur les violences rouges. 
Juillet. Epicentres des violences: Piémont, Toscane (Grosseto est passé au crible, 
tous les lieux de rencontre et les cercles sont détruits le 30 juin), Latium, Emilie, 
Lombardie, Frioul, région de Venise, Pouilles, Ombrie. Dans différentes régions 
les fascistes tentent de soumettre les commerçants à un blocage des prix: à Rome 
et à Forlimpopoli, incidents avec les commerçants. 
Le 4 juillet la chambre du travail syndicaliste de Sestri est assaillie et un cortège 
de manifestants populaires agressé à Florence, et des violences s'ensuivent. 
Le 11, la chambre du travail syndicaliste d'Imola est saccagée. 
Les Arditi del Popolo, qui n'accordent aucune confiance à leurs adversaires, se 
tiennent à l'écart du pacte de pacification entre fascistes et socialistes. 
Les actions des Arditi del Popolo se font plus fréquentes et leurs sections se 
multiplient à Rome et dans le Latium, en Toscane, à Turin et dans le Piémont, en 
Ombrie, dans la plaine du Pô, à Ascoli, en Ligurie et Lunigiana. La bande du 
boiteux, qui opérait dans la campagne toscane, est anéantie.  
Plusieurs coupures portent sur les incidents de Sarzana, où une patrouille de 
carabiniers tire sur les fascistes et les disperse, tandis que la population les 
poursuit dans les campagnes environnantes. 
Série d'affrontements particulièrement sanglants vers la fin du mois en Toscane 
(Sarzana, Roccastrada, Carrare) et dans le Latium (Monterotondo). 
Différences d'opinion entre socialistes: Zaniboni est convaincu qu'une pacification 
est nécessaire et déconseille la formation des Arditi del Popolo (Corriere della 
Sera du 31 juillet). De nombreux antifascistes commencent à se persuader que la 
seule réponse possible doit se situer sur le terrain imposé par les fascistes et 
commencent à s'organiser en conséquence: les réactions prennent en fait un 
caractère plus précis et plus organisé.  
 
 
78 - Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Diverses 
spécifications - 1921 / 194 pièces. 
Grèves des marbriers de Carrare pour protester contre l'arrestation de Malatesta et 
grèves de la Fédération des gens de mer. Incidents sanglants à San Giovanni 
Valdarno entre mineurs. Grèves et lock-out curieux chez des fabricants de pianos, 
des bouchers, des vendeurs de fruits, des fromagers, des arbitres de foot, des 
étudiants, etc. 
Tout cela indique une dégradation notable du climat et une forte décomposition 
sociale. 
 
 
79 -Intérieur - Mouvements sociaux - Grèves - Troubles - Diverses 
spécifications - 1921 / 250 pièces. 
Première moitié de 1921. Conflit entre populaires et démocrates, socialistes, 
communistes. Conflits entre socialistes et républicains et entre socialistes et 
fascistes. Développement et présence des Arditi del Popolo. Grèves et agitations 
en tout genre et de toutes catégories sociales, des boulangers aux travailleurs de la 
mer. 
Le dernier dossier (Desordres imputables aux socialistes, communistes et partis 
avancés...) et certainement le plus intéressant. Les affrontements de San Frediano 
à Florence, le massacre des marins d'Empoli et différents incidents en Toscane y 
sont enregistrés, ainsi que des affrontements à Trieste (y compris ceux qui 
opposent socialistes et communistes pour le contrôle de Il Lavoratore), à Turin 
(entre communistes et socialistes au sein de l'Alliance coopérative), à Bari et en 
Emilie. Mais le morceau de choix, c'est l'attentat du Diana, la grève de la faim de 
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Malatesta, les grèves de soutien organisées par l'USI à Gênes, Carrare, Valdarno, 
Livourne, Ancône, Turin, etc. La série d'attentats pour l'exemple qui les 
accompagnent; enfin la réaction sauvage des fascistes et de la presse d'ordre et la 
gestion politique de l'attentat du Diana qui coupe définitivement les jambes au 
mouvement anarchiste. Deux jours après l'attentat (le 23 mars) les sièges de l'USI 
de Milan et de Umanità Nova sont dévastés. 
 
 
80 - [Divers] - 1920-1921 / 41 pièces. 
Dans ce dernier carton nous trouvons, outre une série d'extraits du Bulletin de la 
presse étrangère sur la politique extérieure et certains matériaux qui ne trouvent 
pas leur place dans le schéma de classement du service, un index du supplément 
hebdomadaire consacré aux informations en provenance d'Italie et une liste des 
éphémérides de 1920-1921, utile pour suivre les matériaux recueillis dans les 
cartons précédents, mais aussi pour comprendre les critères utilisés par le service 
pour fixer les priorités à suivre dans le travail de recueil et de sélection des 
articles. 
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Annexe 
 
 
 
 
                                              23 Février [192] 1 
 

N O T E 
POUR MONSIEUR CORBIN. 

 
 

Les listes d'abonnements aux périodiques étrangers nécessaires au Bureau 
d'Etudes, devenu ensuite le Service d'Etudes et de Documentations, ont été 
dressées pour la prèmière fois en 1915. 

Elles sont restées sans changements pendant les années 1916, 1917 et 
1918, sauf suppressions et remplacements occasionnels. 

Le paiement de ces abonnements était effectué par les fonds spéciaux, en 
bloquant les factures par pays d'origine, mais sans spécification des Services 
auxquels les périodiques étaient destinés. 

Courant 1919, ordre a été donné de comprimer les dépenses 
d'abonnements; le tableau ci-dessous montre comment cette compression a été 
effectuée. 

L'extension des recherches d'ordre économique exigées du Service en 
1919 et années suivantes a nécessité l'abonnement à des périodiques allemands et 
anglais précédemment négligés. Il a fallu aussi se procurer quelques périodiques 
de pays nouvellement reconnus. Mais ces adjonctions ont été compensées par des 
suppressions équivalentes, de manière à rester dans les limites budgetaires. 

Ces prévisions ont été établies en laissant par avance une marge pour les 
variations éventuelles du change. 

Il n'existe pas de listes analogues pour les abonnements aux périodiques 
français. 
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TABLEAU COMPARATIF DES ABONNEMENTS DU SERVICE 
D'ETUDES DES PERIODIQUES ETRANGERS. 

 
 

                       1915-1919       1920       1921        
 
 
Presse allemande  18 :  30 :  33 
Pressa anglaise  37 :  33 :  34 
Autriche   4 :   5 :   6 
République argentine   7 :   1 :   1 
Belgique   1 :   0 :   0 
Brésil   4 :   0 :   0 
Canada   6 :   1 :   1 
Australie   0 :   1 :   1 
Danemark   2 :   1 :   1 
Egypte   1 :   0 :   0 
Espagne   8 :   5 :   3 
Etats-Unis  31 :   8 :   9 
Grèce   4 :   0 :   0 
Hollande   4 :   2 :   2 
Hongrie   4 :   1 :   1 
Italie   9 :  12 :  16 
Japon   2 :   0 :   0 
Maroc   1 :   0 :   0 
Norvège   3 :   0 :   0 
Paraguay   1 :   0 :   0 
Pologne   2 :   0 :   0 
Roumanie   5 :   0 :   0 
Russie   6 :   0 :   0 
Suède   5 :   0 :   0 
Suisse   5 :   0 :   0 
Yougo-Slavie   0 :   0 :   2 
Tchéco-Slovaquie   0 :   0 :   1 
----------------------------------------------------------- 
Total 170  100  101 
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Répertoire du fonds Italie  
 
 

 



DOSSIER FRANCE. Bureau d études de la presse étrangère.- Italie. 1916-1921.- Coupures de 
presse. 69 cartons, (ex "cartons verts").  

GF _∆ 143 / ... 
 

Carton n. pièces - années  
 
1 237 (1916-1917) 
2 104 
3 489 
4 433 
5 310 
6 275 
7 103 
8 377 
9 444 
10 330 
11 107 
12 411 
13 293 
14 manque en place 
15 402 
16 250 
17 328 
18 358 
19 167 
20 383 
21 330 
22 94 
23 308 
24 278 
25 385 
26 297 
27 manque en place 
28 321 (1917-1918) 
29 447 
30 446 
31 316 
32 341 
33 460 
34 493 
35 308 
35bis 258 
36 423 
37 445 
38 419 
39 291 
40 238 (1917-1919) 
40 bis 337 
 
 
 
 
Ces cartons  

ont été`regroupés 
Carton n. pièces - années 
 
41 239 (1920) 
42 257 
43 252ces cartons 
44 344ont été regroupés 
45 322 
46 37 
47 219 
48 246 
49 260 
50 275 
51 269 
52 222 
53 138 
54 275 
55 208 
56 255 
57 135 
58 249 (1921) 
59 255 
60 156 
61 233 
62 13 
63 256 
64 347 
65 93 
66 212 
67 217 
68 173 
69 118 
70 208 
71 176 
72 101 
73 209 
74 134 
75 279 
76 334 
77 273 
78 194 
79 250 
80 41 (1920-1921) 
 
 
 Total : 21152 
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1.- [RAPPORTS SUR LA PRESSE ITALIENNE] septembre -novembre 1916  
 janvier - décembre 1917 
 237 pièces 
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2.- [RAPPORTS SUR LA PRESSE ITALIENNE] 1918 - 1919 
 104 pièces 
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3.- [SITUATION MILITAIRE - FINANCES].- 1916 - 1917.- 489 pièces 
 

 
 

3.1.- Situation militaire (appels, dispensés).- 1916.- 73 pièces 
 

3.1.- Situation militaire (appels, varia).- janvier 1917 - février 1917.- 5 pièces 
 

3.2.- Questions militaires (-operations, effectifs, munitions, cartes).- 1916 - janvier 
1917.- 68 pièces 
 

3.3.- Impôts (-bénéfices de guerre -budget, impôt).- 1916.- 147 pièces 
 

3.4.- Emprunts.- 1916.- 42 pièces 
 

3.5.- Banques.- 1916.- 54 pièces 
 

3.6.- Trésorerie, Caisses d’épargne.- 1916.- 56 pièces 
 

3.7.- Change; marché financier.- 1916.- 44 pièces 
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4.- [FINANCES] .- 1916 - 1917.- 433 pièces 
 
4.3.- Impôts [Situation économique et financière].- 1916 - 1917.- 82 pièces 
 

4.3 bis.- Impôts sur les bénéfices de guerre.- 1916 - 1919.- 80 pièces 
 

4.4.- Emprunts.- 1916 - 1917.- 8 pièces 
 

4.4 bis.- Emprunt (de guerre).- janvier 1917 - mai 1917.- 104 pièces 
 

4.6.- Trésorerie, Caisse d'épargne .- 1917 
(fiscalité municipale, caisses d’épargne, projets fiscaux).- 61 pièces 
 

4.7.- Change; marché financier; circulation.- décembre 1916 - 1917.- 98 pièces 
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5.- [TRAVAIL ET QUESTIONS SOCIALES - ENSEIGNEMENT].- 1916 - 1917.- 
310 pièces 
 

5.8.- Généralités sur l'organisation civile, Question des loyers et adjudications, 
Enseignement professionnel, Université et guerre, L'heure légale, Hygiène sociale.- 
1916.- 73 pièces 
 

5.8.- [Administration, Question des loyers, Enseignement, Hygiène sociale].- 1917.- 
38 pièces 
 

5.9.- Travail. Questions ouvrières; contrat de travail et 
mobilisation; travail des prisonniers [autrichiens]. 
(prisonniers,questions ouvrières, contrat de travail) .- 
1916.- 95 pièces 

 
5.9.- Travail. Questions ouvrières; contrat de travail et mobilisation; travail des 
prisonniers.- janvier 1917.- septembre 1917.- 77 pièces 
 

5.10.- Emigration.- 1916.- 27 pièces 
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6.- [ASSISTANCE - GUERRE ECONOMIQUE].- 1916 - 1917.- 375 pièces 
 

6.11.- Assistance, pensions (assistance, rééducation des mutilés, pensions).- 1916.- 
129 pièces 
 

6.11.- Assistance, pensions.- 1917.- 94 pièces 
 

6.12.- Guerre économique (textes et décrets, dumping, rapports commerciaux et 
biens allemands en Italie).- 1916.- 143 pièces 
 

6.12.- Guerre économique [listes des prohibitions de sortie et de contrebande de 
guerre].- 1917.- 9 pièces 
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7.- [ENTENTES ECONOMIQUES - DEMOGRAPHIE].- 1916 - 1917.- 103 pièces 
 

7.13.- Ententes économiques.- 1916.- 81 pièces 
 

7.14.- Démographie.- 1916.- 11 pièces 
 

7.14.- Démographie.- 1917.- 11 pièces 
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8.- [TRANSPORTS].- 1916 - 1917.- 377 pièces 
 

 
 

8.15.- Transports ferroviaires.- 1916.- 65 pièces 
 

8.15.- Transports ferroviaires.- 1917.- 23 pièces 
 

8.16.- Transports maritimes [et guerre sous-marine].- 1916.- 127 pièces 
 

8.16.- Transports maritimes.- 1917.- 49 pièces 
 

8.17.- Question des frets.- 1916.- 70 pièces 
 

8.17.- Guerre sous-marine.- 1917.- 43 pièces 
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9.- [INDUSTRIE : COMMERCE].- 1916 - 1917.- 444 pièces 
 

 
 

9.18.- Commerce [extérieur].- 1916.- 60 pièces 
 

9.18.- Commerce [extérieur].- 1917.- 46 pièces 
 

9.19.- Industrie.- 1916.- 47 pièces 
(généralités économiques, mobilisation industrielle, création d’industries et 
développement, s.p.a.) 
 

9.19.- Industrie.- janvier 1917 - septembre 1917.- 35 pièces 
[à l'intérieur : "La Banque austro-hongroise et l'impôt sur les bénéfices de guerre"- 6 
septembre 1917]  
 

9.20.- Industries diverses.- 1916.- 113 pièces 
(Chimique et pharmacologique, Métallurgie, Électricité, Extractives, Jouets, Pêche, 
Presse, librairie, Textile et diverses)  
 

9.20.- Industries diverses.- 1917.- 143 pièces 
(Divers, Chimique, Cordonnerie, Régime des eau, Ind. électrique, Métallurgique, Ind. 
du jouet, Pêche, Soie, Tannerie, Textile)  
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10.- [AGRICULTURE].- 1916 - 1917.- 330 pièces 
 

 
 

10.21.- Agriculture.- 1916.- 145 pièces 
 

10.21.- Agriculture.- 1917.- 185 pièces 
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11.- [VUE SUR L'APRES-GUERRE].- 1916 - 1917.- 107 pièces 
 

 
 

11.22.- Vue sur l'après-guerre.- 1916.- 62 pièces 
 

11.22.- Vue sur l'après-guerre.- 1917.- 45 pièces 
[Notamment sur l'économie]  
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12.- [COUT DE LA VIE].- 1916 - 1917.- 411 pièces 
 

 
 

12.23.- Cherté de la vie, Prix : tableau d'ensemble, Action de l'Etat.- 1916.- 29 pièces 
 

12.23.- Actions de l'Etat contre la cherté de la vie.- janvier 1917 - septembre 1917 
[Approvisionnement].- 122 pièces 
 

12.24.- Consommation, Contre la cherté, Action municipale.- 1916.- 129 pièces 
[à l’intérieur la brochure : Municipio di Genova, Servizi Annonari "I provvedimenti 
contro il caro viveri"] 
 

12.24.- Actions coopératives et municipales contre la cherté de la vie.- 1917.- 131 
pièces 
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13.- [COUT DE LA VIE].- 1916 - 1917.- 293 pièces 
 

 
 

13.25.- Mesures prises pour imposer des économies.- 1916.- 54 pièces 
 

13.25.- Mesures prises pour imposer des économies.- 1917.- 32 pièces 
 

13.26.- Agitations contre la cherté de la vie.- 1916.- 38 pièces 
[à l’intérieur : Ernest Lémomon.- "La vie chère en Italie"] 
 

13.27.- Prix, produits divers.- 1916.- 76 pièces 
 

13.28.- Blé, Pain.- 1916.- 93 pièces 
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14.- MANQUE EN PLACE.- 1916 - 1917 
 

 
 

 
14.29.- [CONTENU PROBABLE : Combustibles, Papier].-  
 

14.30.- [CONTENU PROBABLE : Production de combustible, autonomie 
énergétique].-  
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15.- [RELATIONS AVEC LES ALLIES].- 1916 - 1917.- 402 pièces 
 

 
 

15.31.- Angleterre et Italie.- mars 1916 - décembre 1916.- 75 pièces 
 

15.31.- Angleterre et Italie.- janvier 1917 - septembre 1917.- 30 pièces 
[ à l'intérieur : G.K. Chesterton, "Lettres à un vieux garibaldinien", s.1.n.d., phot.]  
 

15.32 bis.- [U.S.A.].- 1916 - 1917.- 35 pièces 
 

15.33.- Italie et Serbie : question yougoslave.- janvier 1917 - juillet 1917.- 106 pièces 
 

15.33.- Italie et Serbie : problème yougoslave.- janvier 1917 - décembre 1916.- 23 
pièces 
 

15.34.- Italie-Grèce.- janvier 1916 - décembre 1916.- 90 pièces 
 

15.34.- Italie-Grèce.- janvier 1917 - juillet 1917.- 43 pièces 
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16.- [RELATIONS AVEC LES ALLIES, RUSSIE].- 1916 - 1917.- 250 pièces 
 

 
 

16.32.- Italie-Russie   [1.- presse italienne].- mars 1916 - décembre 1916.- 56 pièces 
 

16.32.- Russie   [2.- presse italienne et russe].- avril 1916 - décembre 1916.- 67 
pièces 
 

16.32.- Italie-Russie   [3.- presse italienne et russe].- 1917.- 64 pièces 
 

16.32.- Russie   [4.- presse italienne].- 1917.- 63 pièces 
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17.- [RELATIONS FRANCE-ITALIE].- 1916 - 1917.- 328 pièces 
 

 
 

17.35.- France-Italie.- avril 1916 - novembre 1916.- 201 pièces 
(Généralités, Transports, 1916, Industrie de la soie, 1916, Exp[ortation] de main-
d'oeuvre, 1916-février 1917, Relations d'ordre intellectuel entre l'Italie, la France, la 
Russie, l'Angleterre, 1916)  
 

17.35.- France-Italie.- janvier 1917 - septembre 1917.- 127 pièces 
[à l'intérieur : Institut français de Florence et Milan, "Questions franco-italiennes", 
phot.]  
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18.- [L'ENNEMI : ALLEMAGNE ET AUTRICHE].- 1916 - 1917.- 358 pièces 
 

 
 

18.36.- Allemagne-Italie.- février 1916 - décembre 1916.- 176 pièces 
 

18.36.- Allemagne-Italie.- janvier 1917 - juillet 1917.- 35 pièces 
 

18.37.- Autriche-Italie.- 1916 
(sévices exercés par l'Autriche contre les italiens " irrédents ").- 121 pièces 
 

 
18.37.- Autriche.- janvier 1917 - juillet 1917.- 26 pièces 
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19.- [RELATIONS EXTERIEURES : DIVERS].- 1916 - 1917.- 167 pièces 
 

 
 

19.38.- Islam [Politique orientale].- 1916.- 33 pièces 
 

19.38.- Islam [Palestine].- 1917.- 23 pièces 
 

19.39.- Italie-Belgique.- 1916 - 1917.- 18 pièces 
 

19.40.- [Divers] Arménie, Espagne, Ethiopie, Suède, Danemark, Japon, Judaïsme, 
Argentine, Suisse, Roumanie, Balkans.- 1916.- 74 pièces 
 

19.40.- [Divers] Espagne, Ethiopie, Scandinavie, Japon, Argentine, Suisse, 
Roumanie, Balkans.- 1917.- 19 pièces 
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20.- [VATICAN].- 1916 - 1917.- 383 pièces 
 

 
 

20.41.- [1] Vatican.- mars 1916 - septembre 1916.- 189 pièces 
 

20.42.- Vatican.- octobre 1916 - décembre 1916.- 78 pièces 
 

20.41.- [2] Vatican.- janvier 1917 - décembre 1917.- 116 pièces 
[à l'intérieur : M. Vaussard, "Les catholiques italiens et la guerre", Institut français de 
Florence. Bureau de Milan, 30 septembre 1916, 7 p., ronéoté]  
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21.- [DEBAT SUR LA PAIX].- 1916 - 1917.- 330 pièces 
 

 
 

21.43.- Paix.- 1916.- 31 pièces 
 

21.[43].- Paix, Proposition allemande pour la paix.  
Intervention de Wilson.- décembre 1916.- juillet. 1917.- 160 pièces 
 

21.43.- Paix, Congrès de Stockholm.- 1917.- 52 pièces 
 

21.43.- Paix, Déclarations du comte Czernin.- 1917.- 87 pièces 
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22.- [REVENDICATIONS ITALIENNES].- 1916 - 1917.- 94 pièces 
 

 
 

22.44.- Revendications italiennes.- 1916.- 24 pièces 
 

22.44.- Revendications italiennes.- 1917.- 70 pièces 
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23.- [POLITIQUE GENERALE].- 1916 - 1917.- 308 pièces 
 

 
 

23.45.- [1].- 1916.- 228 pièces 
 

23.45.- [2].- janvier 1917 - mars 1917.- 80 pièces 
[à l'intérieur : "quelques données sur la guerre italienne pendant l’année 1916", 13 p., 
dactyl.] 
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24.- [ETAT MORAL].- 1916 - 1917.- 278 pièces 
 

 
 

24.46.- Etat moral.- 1916.- 127 pièces 
 

24.46.- Etat moral.- 1917.- 151 pièces 
[notamment octobre - décembre 1917] 
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25.- [SOCIALISTES - PROFITEURS - ENNEMIS].- 1916 - 1917.- 385 pièces 
 

 
 

25.47.- Socialisme.- 1916.- 136 pièces 
[à l'intérieur : Daniel Bellet, "L'histoire du socialisme en Italie et les influences 
germaniques", 24 p., s.1.n.d.] 
 

25.47.- Socialisme.- janvier 1917 - septembre 1917.- 145 pièces 
[à l'intérieur : Ettore Ciccotti, "Le parti socialiste officiel italien et la guerre", s.d., 
extrait de la 'Revue des nations latines"] 
 

25.48.- Les profiteurs de la guerre.- 1916.- 93 pièces 
 

25.49.- [Sujets ennemis en Italie].- 1917 - 1918.- 11 pièces 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
[Dans les dossiers "Socialisme" et "Socialistes" on trouve des matériaux concernant 
le "Partito Socialista" mais aussi par l"'Unione Socialista Italiana" et les socialistes 
favorables à la participation à l'effort de guerre et, de l'autre côté, des pièces sur les 
syndicalistes révolutionnaires et les anarchistes restés fidèles à l'antimilitarisme.]  
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26.- [POLITIQUE INTERIEURE].- 1916 - 1917.- 297 pièces 
 

 
 

26.50.- [Activité parlementaire].- 1916 - 1917.- 86 pièces 
 

26.50.- [Activité parlementaire].- octobre 1917 - décembre 1917.- 123 pièces 
 

26.51.- [MANQUE EN PLACE] 
 

26.52.- [Hommes politiques].- octobre 1917 - décembre 1917.- 26 pièces 
 

26.53.- [Espionnage, défaitisme].- avril 1917 - décembre 1917.- 47 pièces 
 

26.54.- [Après Caporetto : les territoires occupés].- novembre 1917.- 15 pièces 
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27.- MANQUE EN PLACE 
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28.- [SITUATION MILITAIRE].- 1917 - 1918.- 321 pièces 
 

 
 

28.1.- [Situation militaire, opérations militaires].- octobre 1917 - septembre 1918.- 
96 pièces 
 

28.2.- Questions militaires.- octobre 1917 - septembre 1918.- 225 pièces 
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29.- [FINANCES].- 1917 - 1918.- 447 pièces 
 

 
 

29.3.- [Finances et trésor. Emprunts, budget, fiscalité].- octobre 1917 - septembre 
1918.- 180 pièces 
 

29.4.- [Emprunts].- 1918.- 150 pièces 
 

29.5.- [Banques et sociétés].- octobre 1917 - septembre 1918.- 93 pièces 
[à l'intérieur : "Les banques italiennes d’émission pendant la guerre", 5 mars 1918, 16 
p., dactyl.]  
 

29.6.- [Epargne. Finances. Trésorerie].- octobre 1917 - juin 1918.- 24 pièces 
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30.- [FINANCES - TRAVAIL - QUESTIONS SOCIALES].- 1917 - 1918.- 446 
pièces 
 

 
 

30.7.- [Change, monnaie, marché financier].- octobre 1917 - septembre 1918.- 153 
pièces 
 

30.8.- [Organisation civile, administration, enseignement].- novembre 1917.- 
septembre 1918.- 79 pièces 
 

30.9.- [Travail; questions ouvrières].- octobre 1917 - septembre 1918.- 29 pièces 
 

30.10.- Emigration.- 1917 - 1918.- 25 pièces 
[à l'intérieur : "Le problème de l'émigration en Italie. Statistique et démographie. Etat 
de l'opinion. Prévisions d’après-guerre", 30 janvier 1918, 10 p., ronéoté.]  
 

30.11.- [Assistance; pensions; assurances sociales; fonctionnaires].- octobre 1917.- 
septembre 1918.- 59 pièces 
 

30.12.- [Guerre économique].- octobre 1917 - 1918.- 8 pièces 
[à l'intérieur : liste de contrebande de guerre, 30 novembre 1917]  
 

30.13.- Ententes économiques.- 1917 - 1918.- 93 pièces 
[à l'intérieur : A.V. Eisenstadt, "La fabrique lyonnaise et le moulinage italien", 
Institut français de Milan, 19 décembre 1916, 9 p., ronéoté.]  
 

30.14.- [Démographie].- octobre 1917 - mars 1918.- 7 pièces 
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31.- [TRANSPORTS - PRODUCTION - COMMERCE].- 1917 - 1918.- 16 pièces 
 

 
 

31.15.- [Transports ferroviaires].- octobre 1917 - septembre 1918.- 36 pièces 
 

31.16.- [Transports maritimes; frets; colonies].- octobre 1917 - septembre 1918.- 61 
pièces 
 

31.17.- [Frets, ports].- octobre 1917 - juillet. 1918.- 6 pièces 
 

31.18.- [Commerce].- octobre 1917 - septembre 1918.- 66 pièces 
[à l'intérieur : A.V. Eisenstadt, "L'industrie du meuble de luxe en Lombardie et le 
régime douanier franco-italien", Institut français de Milan, 1917, 42 p.]  
 

31.19.- [Vie économique : production, commerce].- octobre 1917 - septembre 1918.- 
147 pièces 
[à l’intérieur : Etudes financières. Balance de la Reichsbank du 6 juillet 1918 et au 31 
août 1918, dactyl.]  
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32.- [VIE ECONOMIQUE].- 1917 - 1918.- 341 pièces 
 

 
 

32.20.- [Industries diverses].- octobre 1917 - septembre 1918.- 69 pièces 
 

32.21.- [Agriculture].- octobre 1917 - septembre 1918.- 134 pièces 
 

32.22.- [Vue sur l'après-guerre (notamment sur l'industrie)].- février 1917.- 
septembre 1918.- 32 pièces 
 

32.23.- [Approvisionnement, alimentation].- octobre 1917 - septembre 1918.- 106 
pièces 
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33.- [COUT DE LA VIE - POLITIQUE EXTERIEURE].- 1917 - 1918.- 460 pièces 
 

 
 

33.24.- [Coopératives].- 1918.- 16 pièces 
 

33.25.- [Mesures prises pour imposer des économies (restrictions)].- octobre 1917.- 
septembre 1918.- 50 pièces 
 

33.26.- [Salaires et coût de la vie].- septembre 1917 - avril 1918.- 3 pièces 
 

33.27.- [Cherté de la vie : prix].- octobre 1917 - septembre 1918.- 61 pièces 
 

33.28.- [Blé; pain; alimentation].- septembre 1917 - septembre 1918.- 59 pièces 
 

33.29.- [Combustibles. Papier].- octobre 1917 - septembre 1918.- 19 pièces 
 

33.30.- [Production de combustibles et autonomie énergétique].- octobre 1917.- 
septembre 1918.- 20 pièces 
 

33.31.- [Angleterre].- novembre 1917 - septembre 1918.- 55 pièces 
 

33.32.- [Russie (Brest-Litovsk et discours de Lloyd George)].- janvier 1918.- 
septembre 1918.- 105 pièces 
 

33.32 bis.- [Etats-Unis].- novembre 1917 - septembre 1918.- 72 pièces 
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34.- [POLITIQUE EXTERIEURE].- 1917 - 1918.- 493 pièces 
 

 
 

34.33.- [Question yougoslave].- août 1917 - décembre 1917.- 42 pièces 
 

34.33.- [Question yougoslave].- janvier 1918 - septembre 1918.- 233 pièces 
 

34.34.- [Grèce].- juillet. 1917 - septembre 1918.- 14 pièces 
 

34.35.- [France].- octobre 1917 - juillet. 1918.- 204 pièces 
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35.- [POLITIQUE EXTERIEURE : L'ENNEMI].- 1917 - 1918.- 308 pièces 
 

 
 

35.36.- [Allemagne].- octobre 1917 - septembre 1918.- 118 pièces 
 

35.37.- [Autriche].- octobre 1917 - septembre 1918.- 190 pièces 
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[35 BIS.- POLITIQUE EXTERIEURE : LES ALLIES].- 1917 - 1918.- 258 pièces 
 

 
 

35 bis.1.- [Rapports entre alliés].- octobre 1917 - septembre 1918.- 258 pièces 
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36.- [POLITIQUE EXTERIEURE].- 1917 - 1918.- 423 pièces 
 

 
 

36.38.- [Moyen-Orient].- décembre 1917 - septembre 1918.- 22 pièces 
 

36.39.- [Belgique].- 1917 - 1918.- 3 pièces 
 

36.40.- [Divers : Finlande, Roumanie, Pologne, Bulgarie, Suisse, Japon, Arménie, 
Turquie, Juifs, Moyen-Orient, Espagne, Cuba, Brésil, Albanie, Balkans, Belgique, 
Hollande, etc.].- juin 1917.- septembre 1918.- 196 pièces 
 

36.41.- [Catholiques].- 1917 - 1918.- 6 pièces 
 

36.42.- [Vatican].- janvier 1918 - décembre 1918.- 153 pièces 
 

36.43.- [Paix et Société des nations].- février 1918 - septembre 1918.- 43 pièces 
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37.- [POLITIQUE GENERALE].- 1917 - 1918.- 445 pièces 
 

 
 

37.45.- [1.- Politique générale].- octobre 1917 - janvier 1918.- 285 pièces 
 

37.45.- [2.- Politique générale].- janvier 1918 - septembre 1918.- 160 pièces 
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38.- [SITUATION POLITIQUE].- 1917.1918.- 419 pièces 
 

 
 

38.46.- [Etat moral].- janvier 1918 - septembre 1918.- 110 pièces 
 

38.47.- [1.- Socialisme].- octobre 1917 - décembre 1917.- 85 pièces 
 

38.47.- [2.- Socialisme].- 1918.- 224 pièces 
[à l'intérieur : note de M. Hautecour sur le P.S., août 1918, p. 4-15 (manquent les p+ 
1-3)]  
 

38.48.- [MANQUE EN PLACE] 
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39.- [BUTS DE GUERRE - ACTIVITE PARLEMENTAIRE].- 1917 - 1918.- 291 
pièces 
 

 
 

39.44.- [Buts de guerre de l'Italie et débat en vue de la paix].- janvier 1918.- 
septembre 1918.- 143 pièces 
 

39.49.- [Les buts de guerre des ennemis et la presse italienne; buts de guerre de 
l'Italie; rapports entre alliés].- novembre 1917.- avril 1918.- 26 pièces 
 

39.50.- [Activité parlementaire].- janvier 1918 - septembre 1918.- 122 pièces 
 

39.51.- [MANQUE EN PLACE] 
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40.- [ESPRIT PUBLIC - ARRESTATIONS - PROCES].- 1918.- 238 pièces 
 

 
 

40.52.- [Hommes politiques].- janvier 1918 - septembre 1918.- 20 pièces 
 

40.53.- [Espionnage - Défaitisme (étrangers en Italie, Allemands en Italie)].- janvier 
1918.- septembre 1918.- 116 pièces  
 

40.53 bis.- [Espionnage - Défaitisme : arrestations et procès].- 1918.- 9 pièces 
 

40.54.- [Prisonniers italiens en Autriche, Territoires occupés].- janvier 1918.- 
septembre 1918.- 76 pièces 
 

40.54 bis.- [Défaitisme -Arrestations, Territoires occupés, Prisonniers].- 1918.- 16 
pièces 
 

40.55.- [MANQUE EN PLACE] 
 

 
40.56.- ["L'Allemagne et les "problèmes de l'Est"].- janvier 1918.- 1 pièce 
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40 BIS.- [DIVERS].- 1917 - 1919.- 337 pièces 
 

 
 

40 bis.I.- [Divers : questions intellectuelles].- 1917.- 12 pièces 
 

40 bis.II.- [Féminisme].- 1917.- 10 pièces 
 

40 bis.III.- [Divers : questions intellectuelles].- 1918.- 72 pièces 
 

40 bis.IV.- [Divers].- novembre 1918 - décembre 1918.- 54 pièces 
 

40 bis.V.- [Divers].- novembre 1918 - décembre 1918.- 156 pièces 
 

40 bis.VI.- [Divers].- 1919.- 33 pièces 
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41.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR. CONGRES. CONFERENCES.- 1920.- 
239 pièces 
 

 
 

[1].- Conférence de Gênes.- juin 1920 - juillet 1920.- 33 pièces 
 

[2].- La paix : San Remo, Hyte, Bouloge, Spa, etc., Lige des nations.- avril 1920.- 
octobre 1920.- 194 pièces 
 

[3].- Congrès de Genève, août 1920. La deuxième Internationale. [Congrès des 
mineurs].- juin 1920.- août 1920.- 7 pièces 
 

[4].- Société pour la Lige des nations.- octobre 1920.- 5 pièces 
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42.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR : ALBANIE.- juin 1920 - novembre 1920.- 
257 pièces 
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43.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR : ADRIATIQUE - FIUME.- juillet 1920.- 
janvier 1921.- 252 pièces 
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44.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR : ADRIATIQUE (YOUGOSLAVIE, 
MONTENEGRE).- 1920.- 344 pièces 
 

 
 

[1].- Accord de Rapallo, questions de Fiume et de la Dalmatie.- mai 1920.- décembre 
1920.- 344 pièces 
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45.- RAPPORTS AVEC L’EXTERIEUR.. DIVERSES SPECIFICATIONS.- 1920.- 
322 pièces 
 

 
 

[01].- Allemagne et germanophilie.- février 1920 - décembre 1920.- 20 pièces 
 

[02].- Asie mineure.- juin 1920 - septembre 1920.- 10 pièces 
 

[03].- Autriche.- juillet 1920 - novembre 1920.- 7 pièces 
 

[04].- M. Barrère.- juillet 1920.- 3 pièces 
 

[05].- Belgique.- juin 1920.- 1 pièce 
 

[06].- Brésil.- octobre 1920.- 3 pièces 
 

[07].- Bulgarie.- juillet 1920.- 1 pièce 
 

[08].- Commerce extérieur.- mai 1920 - novembre 1920.- 4 pièces 
 

[09].- Dodécanèse.- juillet 1920 - septembre 1920.- 14 pièces 
 

[10].- Emigration.- avril 1920 - décembre 1920.- 13 pièces 
 

[11].- Espagne.- juillet 1920.- 1 pièce 
 

[12].- Etats-Unis.- juin 1920 - décembre 1920.- 9 pièces 
 

[13].- France (compris Gallophobie).- mars 1920 - décembre 1920.- 76 pièces 
 

[14].- Généralités.- février 1920 - décembre 1920.- 17 pièces 
 

[15].- Grèce.- juillet 1920 - novembre 1920.- 6 pièces 
 

[16].- Guerre (causes, évolution, fin).- mai 1920 - décembre 1920.- 19 pièces 
 

[17].- Héraclée.- mai 1920 - novembre 1920.- 5 pièces 
 

[18].- Hongrie.- mai 1920 - juin 1920.- 3 pièces 
 

[19].- Japon.- décembre 1920.- 1 pièce 
 

[20].- Société des nations.- novembre 1920.- 4 pièces 
 

[21].- Navigation du Rhin.- mai 1920.- 1 pièce 
 

[22].- Pacte de Londres.- juillet 1920.- 2 pièces 
 

[23].- Pologne.- mai 1920.- 2 pièces 
 

[24].- Roumanie.- juillet 1920 - décembre 1920.- 6 pièces 
 

[25].- Royaume-Uni.- [vide] 
 

[26].- Russie.- mai 1920 - décembre 1920.- 29 pièces 
 

[27].- Suède.- novembre 1920.- 1 pièce 
 

[28].- Suisse.- décembre 1920.- 3 pièces 
 

[29].- Tchéco-Slovaquie.- août 1920.- 2 pièces 
 

[30].- Vatican.- février 1920 - décembre 1920.- 58 pièces 
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46.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR - COLONIES.- 1920.- 37 pièces 
 

 
 

[1].- Benadir.- juillet 1920 - novembre 1920.- 3 pièces 
 

[2].- Djouba.- mai 1920 - juin 1920.- 3 pièces 
 

[3].- Somalie.- juillet 1920 - octobre 1920.- 9 pièces 
 

[4].- Libye.- juin 1920 - novembre 1920.- 21 pièces 
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47.- INTERIEUR - PARTIS   [DIVERSES SPECIFICATIONS].- 1920.- 219 pièces 
 

 
 

[01].- Combattants [Congrès de Naples].- 15 août 1920 - 29 août 1920.- 7 pièces 
 

[02].- Communistes.- décembre 1920.- 1 pièce 
 

[03].- Congrès socialiste de Reggio d'Emiilia.- septembre 1920 - octobre 1920.- 15 
pièces 
 

[04].- Coopératives.- août 1920.- 1 pièce 
 

[05].- Fasci.- mai 1920 - décembre 1920.- 11 pièces 
 

[06].- Ministère Giolitti.- mai 1920 - juillet 1920.- 25 pièces 
 

[07].- Groupes politiques [à la Chambre].- août 1920.- 3 pièces 
 

[08].- Lutte des partis.- avril 1920 - décembre 1920.- 56 pièces 
 

[09].- Mazziniens (3ème Italie).- juillet 1920 - décembre 1920.- 3 pièces 
 

[10].- Nationalistes.- mai 1920 - juillet 1920.- 11 pièces 
 

[11].- Ministère Nitti.- mai 1920 - juin 1920.- 7 pièces 
 

[12].- Parti populaire (Pipi).- février 1920 - décembre 1920.- 14 pièces " 
 

[13].- Rinnovamento.- août 1920.- 8 pièces 
 

[14].- Socialistes.- juin 1920 - décembre 1920.- 54 pièces 
 

[15].- Syndicalistes.- août 1920.- 3 pièces 
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48.- INTERIEUR - SCANDALES.- 1920.- 246 pièces 
 

 
 

[01].- Généralités [Scandales en général et non classés].- juin 1920 - décembre 1920.- 
106 pièces 
 

[02].- Assaut des banques.- mars 1920 - juillet 1920.- 74 pièces 
 

[03].- Bassano.- août 1920.- 2 pièces 
 

[04].- Fromages.- juin 1920 - octobre 1920.- 14 pièces 
 

[05].- Banque catholique de Mantoue.- août 1920.- 5 pièces 
 

[06].- Mecheri.- juillet 1920.- 3 pièces 
 

[07].- Medaglia.- août 1920.- 1 pièce 
 

[08].- Misiano [insoumission].- juillet 1920 - septembre 1920.- 8 pièces 
 

[09].- Régions libérés.- mai 1920 - août 1920.- 30 pièces 
 

[10].- Tonetti.- août 1920.- 3 pièces 
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49.- INTERIEUR, DIVERSES SPECIFICATIONS.- 1920.- 260 pièces 
 

 
 

[01].- Administration.- juin 1920 - décembre 1920.- 3 pièces 
 

[02].- Armée.- juin 1920 - novembre 1920.- 10 pièces 
 

[03].- Aviation.- septembre 1920.- 1 pièce 
 

[04].- Caricatures.- juin 1920 - juillet 1920.- 19 pièces 
 

[05].- Calabre.- octobre 1920.- 1 pièce 
 

[06].- Chambre.- juin 1920 - décembre 1920.- 33 pièces 
 

[07].- Cinquantenaire de la prise de Rome.- septembre 1920.- 4 pièces 
 

[08].- Elections administratives.- juillet 1920 - décembre 1920.- 5 pièces 
 

[09].- Féminisme.- août 1920 - novembre 1920.- 3 pièces 
 

[10].- Finance.- septembre 1920.- 1 pièce 
 

[11].- Franc-maçonnerie.- mai 1920 - juillet 1920.- 4 pièces 
 

[12].- Ministères.- mai 1920 - décembre 1920.- 37 pièces 
 

[13].- Presse.- août 1920 - décembre 1920.- 2 pièces 
 

[14].- Reconstitution.- mai 1920 - septembre 1920.- 3 pièces 
 

[15].- Sardaigne.- juin 1920 - novembre 1920.- 10 pièces 
 

[16].- Sicile.- mai 1920 - décembre 1920.- 14 pièces 
 

[17].- Trente et Tyrol.- mai 1920 - décembre 1920.- 60 pièces 
 

[18].- Trieste.- juillet 1920 - novembre 1920.- 15 pièces 
 

[19].- Vénétie.- mai 1920 - novembre 1920.- 25 pièces 
 

[20].- Divers.- juin 1920 - novembre 1920.- 10 pièces 
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50.- ECONOMIE.- 1920.- 275 pièces 
 

 
 

[01].- Agriculture.- juin 1920 - décembre 1920.- 12 pièces 
 

[02].- Alimentation.- juin 1920 - décembre 1920.- 4 pièces 
 

[03].- Assurances sociales.- juillet 1920.- 1 pièce 
 

[04].- Transports automobiles.- août 1920 - novembre 1920.- 2 pièces 
 

[05].- Banques.- mai 1920 - juillet 1920.- 5 pièces 
 

[06].- Baux à loyer.- septembre 1920 - décembre 1920.- 7 pièces 
 

[07].- Céréales.- juin 1920 - décembre 1920.- 3 pièces 
 

[08].- Change.- mai 1920 - octobre 1920.- 5 pièces 
 

[09].- Chemin de fer.- mai 1920 - décembre 1920.- 9 pièces 
 

[10].- Cinématographie.- juin 1920 - juillet 1920.- 2 pièces 
 

[11].- Combustible.- août 1920 - octobre 1920.- 3 pièces 
 

[12].- Construction mécanique et métallurgique.- juin 1920.- 1 pièce 
 

[13].- Coopération.- août 1920 - octobre 1920.- 6 pièces 
 

[14].- Électricité.- novembre 1920 - décembre 1920.- 2 pièces 
 

[15].- Electrification.- mai 1920 - octobre 1920.- 3 pièces 
 

[16].- Industries extractives.- juin 1920 - juillet 1920.- 2 pièces 
 

[17].- Finances et impôts (Projets fiscaux du ministère Giolitti, Nominativité des 
titres, Bénéfices de guerre, Pain, Taxes diverses, Finances et impôts).- juin 1920 - 
décembre 1920.- 58 pièces 
 

[18].- Foire nautique.- juillet 1920 - août 1920.- 3 pièces 
 

[19].- Foires.- avril 1920 - décembre 1920.- 4 pièces 
 

[20].- Généralités.- mai 1920 - octobre 1920.- 15 pièces 
 

[21].- Gênes.- août 1920 - décembre 1920.- 7 pièces 
 

[22].- Puissances hydrauliques.- juin 1920 - novembre 1920.- 4 pièces 
 

[23].- Hydro-électricité .- [vide] 
 

[24].- Impôt .- [vide] 
 

[25].- Navigation intérieure.- juin 1920 - décembre 1920.- 5 pièces 
 

[26].- Navigation maritime.- juin 1920 - décembre 1920.- 6 pièces 
 

[27].- Pain.- octobre 1920 - décembre 1920.- 23 pièces 
 

[28].- Papier.- mai 1920 - novembre 1920.- 6 pièces 
 

[29].- Participation aux bénéfices.- juillet 1920.- 1 pièce 
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[30].- Pétrole.- octobre 1920.- 1 pièce 
 

[31].- Ports.- juin 1920 - septembre 1920.- 3 pièces 
 

[32].- Variation des prix.- mai 1920 - décembre 1920.- 54 pièces 
 

[33].- Sidérurgie.- novembre 1920 - décembre 1920.- 9 pièces 
 

[34].- Taxation.- décembre 1920.- 1 pièce 
 

[35].- Textile.- août 1920 - décembre 1920.- 3 pièces 
 

[36].- [Divers].- septembre 1920.- 5 pièces 
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51.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES 
AGRICULTURE .- mai 1920 - décembre 1920.- 269 pièces 
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52.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES.- 1920 
COMMUNICATIONS .- janvier 1920 - décembre 1920.- 222 pièces 
 

[1].- Chemins de fer et tramways.- juin 1920 - décembre 1920.- 197 pièces 
 

[2].- Navigation.- juin 1920 - décembre 1920.- 25 pièces 
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53.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES 
OCCUPATION ET CONTROLE D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS .- 
septembre 1920 - décembre 1920.- 138 pièces 
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54.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES 
METAUX .- juin 1920 - décembre 1920.- 275 pièces 
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55.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES 
DIVERSES SPECIFICATIONS .- mai 1920 - décembre 1920.- 208 pièces 
 

 
 

[1].- Par profession.- juin 1920 - décembre 1920.- 140 pièces 
(Allumettiers, ouvriers du bois, Boulangers et meuniers, [Boutonniers], Cigarrières, 
Industrie chimique, Coiffeurs, Domestiques, Electriciens, Employés de commerce, 
Ferblantiers et gaziers, Fonctionnaires et employés publics, Infirmiers, Intellectuels, 
[Liquoristes], Locataires, Manoeuvres, Marbriers, Médecine, Mineurs, Officiers 
ministériels, Miroitiers, Spectacle, Tanneurs, Textile, Typographes, Journalistes, 
vendeurs de journaux, Vatican, Verriers, Voituriers et chauffeurs)  
 

[21].- Par espèce et lieu.- mai 1920 - septembre 1920.- 68 pièces 
 

[22].- Désordres d'Ancône.- juin 1920.- 22 pièces 
 

[23].- Grève de Bari.- juin 1920.- 4 pièces 
 

[24].- Grève de Bellune.- juin 1920.- 5 pièces 
 

[25].- Explosions de poudreries, poudrières, arsenaux.- juin 1920 - septembre 1920.- 
19 pièces 
 

[26].- Troubles de Rome.- mai 1920.- 12 pièces 
 

[27].- Désordres de Savone.- août 1920.- 6 pièces 
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56.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES.-  
SANS SPECIFICATIONS (Un seul sujet sur chaque feuille).- mai - décembre 
1920.- 255 pièces 
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57.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES 
SANS SPECIFICATIONS (Plusieurs sujets sur la même feuille).- mai 1920 - 
octobre 1920.- 135 pièces 
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58.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR - DIVERSES SPECIFICATIONS - A-F.- 
1921.- 249 pièces 
 

 
 

[1] -[Non classées].- janvier 1921 - juin 1921.- 3 pièces 
 

[2].- Albanie.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[3].- Allemagne.- janvier 1921 - - septembre 1921.- 31 pièces 
 

[4].- Amérique du Sud.- octobre 1920 - février 1921.- 3 pièces 
 

[5].- Asie mineure et Proche-Orient.- janvier 1921 - juin 1921.- 15 pièces 
 

[6].- Autriche et Hongrie.- janvier 1921 - juin 1921.- 11 pièces 
 

[7].- Bavière.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[8].- Brésil.- janvier 1921 - juillet 1921.- 3 pièces 
 

[9].- Bulgarie.- février 1921 - juin 1921.- 2 pièces 
 

[10].- Commerce extérieur.- octobre 1920 - juillet 1921.- 26 pièces 
 

[11].- Conférence de Paris.- janvier 1921 - juin 1921.- 10 pièces 
 

[12].- Conférence de Porto-Rose.- juin 1921.- 5 pièces 
 

[13].- Conférence de Rome.- juin 1921.- 5 pièces 
 

[14].- Navigation du Danube.- février 1921 - juillet 1921.- 2 pièces 
 

[15].- Emigration.- janvier 1921 - juillet 1921.- 44 pièces 
 

[16].- Petite Entente.- février 1921.- 1 pièce 
 

[17].- [Espagne].- janvier 1921.- 1 pièce 
 

[18].- Etats-Unis.- février 1921 - juillet 1921.- 22 pièces 
 

[19].- Ethiopie.- juin 1921.- 2 pièces 
 

[20].- France.- décembre 1920 - juillet 1921.- 61 pièces 
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59.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR - DIVERSES SPECIFICATIONS - G-Z.- 
1921.- 255 pièces 
 

 

[1].- Politique générale.- Janvier 1921 - juillet 1921.- 12 pièces 
 

[2].- Conduite de la guerre.- mars 1921 - mai 1921.- 21 pièces 
 

[3].- Japon.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[4].- Latvie.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[5].- Luxembourg.- janvier 1921 - mars 1921.- 2 pièces 
 

[6].- Société des nations.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[7].- Rétablissement de la paix.- janvier 1921 - juin 1921.- 24 pièces 
 

[8].- Palestine.- juin 1921.- 3 pièces 
 

[9].- Internationalisation du Pô et du Tessin.- mars 1921 - avril 1921.- 4 pièces 
 

[10].- Royaume-Uni.- février 1921 - juillet 1921.- 7 pièces 
 

[11].- Roumanie .- [ vide ] 
 

[12].- Russie.- mars 1921 - juin 1921.- 42 pièces 
 

[13].- Saint-Marin.- janvier 1921 - juillet 1921.- 19 pièces 
 

[14].- Silésie.- mars 1921 - juillet 1921.- 29 pièces 
 

[15].- Suisse.- avril 1921 - juillet 1921.- 4 pièces 
 

[16].- Tessin.- janvier 1921 - juillet 1921.- 17 pièces 
 

[17].- Tchéco-Slovaquie.- février 1921 - mai 1921.- 12 pièces 
 

[18].- Vatican.- janvier 1921 - juillet 1921.- 56 pièces 
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60.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR - ADRIATIQUE.- janvier 1921 - juillet 
1921.- 156 pièces 
 

 
 

[1].- Albanie.- janvier 1921 - juillet 1921.- 11 pièces 
 

[2].- Monténégro.- janvier 1921 - juillet 1921.- 32 pièces 
 

[3].- S.H.S..- janvier 1921 - juillet 1921.- 113 pièces 
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61.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR - ADRIATIQUE   (Fiume).- décembre 
1920 - juillet 1921.- 233 pièces 
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62.- RAPPORTS AVEC L'EXTERIEUR - COLONIES.- janvier 1921 - juillet 1921.- 
13 pièces 
 

 
 

[1].- Colonies en général.- mai 1921 - juin 1921.- 2 pièces 
 

[2].- Ethiopie, Erythrée, Somalie, Afrique orientale.- janvier 1921 - juillet 1921.- 8 
pièces 
 

[3].- Tripolitaine.- avril 1921 - mai 1921.- 3 pièces 
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63.- INTERIEUR - DIVERSES SPECIFICATIONS.- 1921.- 256 pièces 
 

 
 

[1].- Administration.- mai 1921 - juillet 1921.- 26 pièces 
 

[2].- Allogènes.- juin 1921.- 4 pièces 
 

[3].- Armée.- janvier 1921 - mars 1921.- 6 pièces 
 

[4].- Aviation.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[5].- Chambre.- juin 1921 - août 1921.- 3 pièces 
 

[6].- Dalmatie italienne.- janvier 1921 - avril 1921.- 3 pièces 
 

[7].- Dénombrement et démographie.- janvier 1921.- 1 pièce 
 

[8].- Désarmement.- janvier 1921 - février 1921.- 12 pièces 
 

[9].- Elections.- avril 1921 - juillet 1921.- 10 pièces 
 

[10].- Elections (programme du gouvernement).- mai 1921.- 10 pièces 
 

[11].- Circonscriptions électorales.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[12].- Régime électoral (proportionnelle).- avril 1921 - juillet 1921.- 6 pièces 
 

[13].- Instruction publique.- janvier 1921 - février 1921.- 8 pièces 
 

[14].- Italie méridionale.- avril 1921 - mai 1921.- 2 pièces 
 

[15].- Ministères.- janvier 1921 - août 1921.- 20 pièces 
 

[16].- Presse.- janvier 1921.- 1 pièce 
 

[17].- Nouvelles provinces.- janvier 1921 - juin 1921.- 5 pièces 
 

[18].- Sardaigne.- décembre 1920 - juillet 1921.- 12 pièces 
 

[19].- Sicile.- février 1921.- 1 pièce 
 

[20].- Slaves.- janvier 1921 - juin 1921.- 5 pièces 
 

[21].- Slovènes.- février 1921 - juin 1921.- 3 pièces 
 

[22].- Trente et Tyrol.- janvier 1921 - juillet 1921.- 67 pièces 
 

[23].- Trieste et Istrie.- janvier 1921 - juin 1921.- 44 pièces 
 

[24].- Vallées vaudoises.- février 1921.- 1 pièce 
 

[25].- Vénétie.- janvier 1921 - mars 1921.- 4 pièces 
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64.- INTERIEUR - PARTIS.- 1921.- 347 pièces 
 

 

[1].- Groupe aéronautique.- juin 1921.- 3 pièces 
 

[2].- Agrariens.- avril 1921 - juillet 1921.- 17 pièces 
 

[3].- Allemands.- juin 1921 - juillet 1921.- 5 pièces 
 

[4].- Allogènes.- juillet 1921.- 1 pièce 
 

[5].- Annunzistes.- décembre 1920.- 1 pièce 
 

[6].- Groupe apolitique.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[7].- Autonomie.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[8].- Bloc national.- avril 1921 -mai 1921.- 14 pièces 
 

[9].- Catholiques.- janvier 1921 - février 1921.- 2 pièces 
 

[10].- Chambre.- juin 1921.- 7 pièces 
 

[11].- Combattants.- avril 1921 - juillet 1921.- 9 pièces 
 

[12].- Communistes.- janvier 1921 - juin 1921.- 16 pièces 
 

[13].- Constitutionnels.- juillet 1921.- 1 pièce 
 

[14].- Démocrates.- juillet 1921.- 1 pièce 
 

[15].- Démocrates-chrétiens.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[16].- Démocrates libéraux.- juin 1921 - juillet 1921.- 5 pièces 
 

[17].- Démocrates sociaux.- janvier 1921 - juillet 1921.- 12 pièces 
 

[18].- Droite.- juin 1921 - juillet 1921.- 6 pièces 
 

[19].- Partis aux élections de 1921.- avril 1921 - juin 1921.- 45 pièces 
 

[20].- Gauche.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[21].- Groupes parlementaires.- avril 1921 - juillet 1921.- 35 pièces 
 

[22].- Luttes des partis [fascistes et socialistes].- janvier 1921 - février 1921.- 2 
pièces 
 

[23].- Parti libéral et démocratique.- avril 1921 - juillet 1921.- 20 pièces 
 

[24].- Mazziniens.- janvier 1921 - mai 1921.- 3 pièces 
 

[25].- Parti nationaliste.- avril 1921 - juin 1921.- 20 pièces 
 

[26].- Parti national démocratique.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[27].- Pipi.- janvier 1921 - juillet 1921.- 48 pièces 
 

[28].- Radicaux.- juin 1921.- 2 pièces 
 

[29].- Réformistes.- mars 1921 - juin 1921.- 5 pièces 
 

[30].- Républicains.- mars 1921 - avril 1921.- 2 pièces 
 

[31].- Rinnovamento.- janvier 1921 - juin 1921.- 9 pièces 



 

107 

 

[32].- Slaves.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[33].- Socialistes.- janvier 1921 - juillet 1921.- 30 pièces 
 

[34].- Groupe sportif.- juin 1921.- 2 pièces 
 

[35].- Syndicalistes  
[CGL, syndicalistes fascistes, socialistes, communistes].- janvier 1921.- juillet 1921.- 
16 pièces 
 

[36].- Syndicalistes chrétiens.- juillet 1921.- 2 pièces 
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65.- INTERIEUR - PARTIS - CONGRES.- 1921.- 93 pièces 
 

 
 

[1].- Congrès socialiste de Livourne.- janvier 1921.- 65 pièces 
 

[2].- Congrès de la C.G.T..- novembre 1921.- 1 pièce 
 

[3].- Congrès syndicaliste de Livourne.- février 1921 - mars 1921.- 24 pièces 
 

[4].- Congrès des syndicalistes [c.a.d. : maires] socialistes : Rimini, avril 1921.- avril 
1921.- 3 pièces 
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66.- INTERIEUR - PARTIS - FASCI.- 1921.- 212 pièces 
 

 
 

[1].- Fasci 1921.- janvier 1921 - novembre 1921.- 164 pièces 
 

[2].- Tentative d'accord entre les fascistes et les socialistes.- juin 1921 - août 1921.- 
48 pièces 
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67.- INTERIEUR - SCANDALES.- 1921.- 217 pièces 
 

 
 

[1].- Assaut des banques.- janvier 1921 - juin 1921.- 15 pièces 
 

[2].- Ansaldo.- avril 1921.- 6 pièces 
 

[3].- Banque catholique de Mantoue.- janvier 1921 - avril 1921.- 8 pièces 
 

[4].- Banque commerciale.- février 1921 - juillet 1921.- 52 pièces 
 

[5].- Fromage.- janvier 1921 - juillet 1921.- 8 pièces 
 

[6].- Huile.- mars 1921.- 1 pièce 
 

[7].- Ilva.- janvier 1921 - juillet 1921.- 24 pièces 
 

[8].- Président Mastrocinque.- mars 1921.- 3 pièces 
 

[9].- Misiano.- février 1921 - mai 1921.- 7 pièces 
 

[10].- Vacirca.- janvier 1921 - février 1921.- 16 pièces 
 

[10].- Scandales non classés.- janvier 1921 - août 1921.- 77 pièces 
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68.- ECONOMIE  A-H.- 1921.- 173 pièces 
 

 

[1].- Agriculture.- janvier 1921 - juillet 1921.- 20 pièces 
 

[2].- Banques.- mars 1921 - juin 1921.- 11 pièces 
 

[3].- Caoutchouc.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[4].- Change.- janvier 1921 - août 1921.- 2 pièces 
 

[5].- Charbon.- mai 1921 - juin 1921.- 2 pièces 
 

[6].- Chemins de fer (v. aussi électrification) et transports.- janvier 1921 - juillet 
1921.- 10 pièces 
 

[7].- Electrification des chemins de fer.- janvier 1921 - juillet 1921.- 21 pièces 
 

[8].- Construction navale.- mars 1921 - juin 1921.- 3 pièces 
 

[9].- Coopération.- février 1921 - mars 1921.- 3 pièces 
 

[10].- Elba.- avril 1921 - juin 1921.- 2 pièces 
 

[11].- Electricité.- mars 1921 - juin 1921.- 2 pièces 
 

[12].- Finances.- janvier 1921 - juillet 1921.- 8 pièces 
 

[13].- Foires [et foires maritimes].- février 1921 - juillet 1921.- 21 pièces 
 

[14].- Forêts.- février 1921 - juillet 1921.- 7 pièces 
 

[15].- Gênes (port).- janvier 1921 - mars 1921.- 12 pièces 
 

[16].- Généralités sur l'économie et divers.- février 1921 - juillet 1921.- 13 pièces 
 

[17].- Grains.- mars 1921 - juillet 1921.- 14 pièces 
 

[18].- Hydraulique.- janvier 1921 - août 1921.- 21 pièces 
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69.- ECONOMIE  I-O.- 1921 - 118 
 

 
 

[1].- Ilva.- janvier 1921 - juillet 1921.- 33 pièces 
 

[2].- Impôts.- janvier 1921 - septembre 1921.- 35 pièces 
[Sur les bénéfices de guerre., Taxe de luxe, Nominativité des titres, Sur le vin, 
Divers]  
 

[3].- Lignite.- février 1921 - juillet 1921.- 3 pièces 
 

[4].- Loyers.- janvier 1921 - juillet 1921.- 15 pièces 
 

[5].- Mercure.- janvier 1921 - 1 pièce 
 

 
[6].- Métallurgie [crise].- janvier 1921 - juillet 1921.- 6 pièces 
 

[7].- Mines.- janvier 1921 - avril 1921.- 5 pièces 
 

[8].- Marine marchande et navigation extérieure.- mai 1921 - juin 1921.- 7 pièces 
 

[9].- Navigation intérieure.- janvier 1921 - juillet 1921.- 13 pièces 
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70.- ECONOMIE  P-T.- 1921 - 208 
 

 
 

[1].- Pain.- décembre 1920 - juillet 1921.- 35 pièces 
 

[2].- Pétrole.- janvier 1921 - juillet 1921.- 25 pièces 
 

[3].- Ports (voir aussi Gênes).- janvier 1921 - juin 1921.- 31 pièces 
 

[4].- Mouvements des prix [Réduction des prix, Actions des Fasci].- janvier 1921.- 
juillet 1921.- 97 pièces 
 

[5].- Standardisation.- mai 1921 - 1 pièce 
 

 
[6].- Sucre.- juin 1921 - 1 pièce 
 

 
[7].- Textiles.- novembre 1920 - septembre 1921.- 7 pièces 
 

[8].- Transports.- mai 1921 - juin 1921.- 3 pièces 
 

[9].- Travail.- janvier 1921 - août 1921.- 8 pièces 
 



 

114 

71.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES - 
AGRICULTURE .- octobre 1920 - juillet 1921.- 176 pièces 
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72.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
CONTROLE - GESTION .- janvier 1921 - avril 1921.- 101 pièces 
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73.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES 
Employés de l'Etat et des administrations publiques.- 1921.- 209 pièces 
 

[1].- Instituteurs et professeurs.- janvier 1921 - juin 1921.- 13 pièces 
 

[2].- Magistrats.- février 1921 - juin 1921.- 7 pièces 
 

[3].- Ouvriers de l'Etat.- mai 1921 - juin 1921.- 3 pièces 
 

[4].- Postes et télégraphes.- janvier 1921 - juin 1921.- 18 pièces 
 

[5].- Employés communaux.- décembre 1920 - mai 1921.- 48 pièces 
 

[6].- Pompes funèbres.- janvier 1921.- 3 pièces 
 

[7].- Fonctionnaires.- janvier 1921 - juin 1921.- 117 pièces 
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74.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
METAUX .- janvier 1921 - août 1921.- 134 pièces 
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75.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
FASCI.- 1921.- 279 pièces 
 

 
 

[1].- janvier 1921.- janvier 1921.- 92 pièces 
 

[2].- février 1921.- février 1921.- 70 pièces 
 

[3].- mars 1921.- mars 1921.- 117 pièces 
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76.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
FASCI .- 1921.- 334 pièces 
 

 
 

[1].- avril 1921.- avril 1921.- 148 pièces 
 

[2].- mai 1921.- mai 1921.- 186 pièces 
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77.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
FASCI.- 1921.- 273 pièces 
 

 
 

[1].- juin 1921.- juin 1921.- 166 pièces 
 

[2].- juillet 1921.- juillet 1921.- 102 pièces 
 

[3].- août 1921.- août 1921.- 5 pièces 
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78.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
DIVERSES SPECIFICATIONS .- 1921.- 194 pièces 
 

 
 

[1].- Allumettiers.- janvier 1921.- 1 pièce 
 

[2].- Bâtiment.- janvier 1921 - avril 1921.- 4 pièces 
 

[3].- Bois.- juillet.- 2 pièces 
 

[4].- Bouchers.- février 1921 - avril 1921.- 3 pièces 
 

[5].- Boulangers.- janvier 1921 - avril 1921.- 26 pièces 
 

[6].- Céramistes.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[7].- Charpentiers.- mars 1921.- 1 pièce 
 

[8].- Industries chimiques.- janvier 1921 - février 1921.- 6 pièces 
 

[9].- Chocolatiers.- janvier 1921.- 2 pièces 
 

[10].- Coiffeurs.- janvier 1921.- 4 pièces 
 

[11].- Confiseurs.- juillet 1921.- 1 pièce 
 

[12].- Cordonniers.- juillet 1921.- 1 pièce 
 

[13].- Domestiques.- janvier 1921 - février 1921.- 6 pièces 
 

[14].- Electriciens.- janvier 1921 - mars 1921.- 13 pièces 
 

[15].- Employés de commerce.- janvier 1921 - avril 1921.- 6 pièces 
 

[16].- Fromagers.- juin 1921.- 1 pièce 
 

[17].- Fruitiers.- janvier 1921 - juillet 1921.- 4 pièces 
 

[18].- Intellectuels [entre autre : étudiants].- janvier 1921 - juillet 1921.- 21 pièces 
 

[19].- Manoeuvres.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[20].- Marbriers [1 coupure hors-sujet].- mars 1921 - avril 1921.- 4 pièces 
 

[21].- Mineurs.- mars 1921 - avril 1921.- 5 pièces 
 

[22].- Médecins et infirmiers.- janvier 1921 - mars 1921.- 2 pièces 
 

[23].- Gens de mer.- janvier 1921 - juillet 1921.- 20 pièces 
 

[24].- Meuniers.- janvier 1921 - février 1921.- 6 pièces 
 

[25].- Pianos.- avril 1921.- 1 pièce 
 

[26].- Sports.- janvier 1921.- 2 pièces 
 

[27].- Textiles.- février 1921 - juin 1921.- 9 pièces 
 

[28].- Transports terrestres.- janvier 1921 - novembre 1921.- 29 pièces 
 

[29].- Typographes.- janvier 1921 - avril 1921.- 7 pièces 
 

[30].- Vins et liqueurs.- janvier 1921.- 4 pièces 
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[31].- Voituriers.- juillet 1921.- 1 pièce 
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79.- INTERIEUR - MOUVEMENTS SOCIAUX - GREVES - TROUBLES -  
DIVERSES SPECIFICATIONS .- 1921.- 250 pièces 
 

 
 

[1].- Pipi.- avril 1921 - mai 1921.- 3 pièces 
 

[2].- Socialistes.- janvier 1921 - juin 1921.- 3 pièces 
 

[3].- Arditi del popolo.- juillet 1921 - août 1921.- 7 pièces 
 

[4].- Grèves en général.- janvier 1921 - juillet 1921.- 62 pièces 
 

[5].- Désordres imputables aux socialistes, communistes et partis avancés, sans 
participations des Fasci.- janvier 1921.- juillet 1921.- 175 pièces 
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80.- [DIVERS].- 1920 - 1921.- 41 pièces 
 

 
 

[1].- [Extraits du B.P.E. : Politique extérieure].- janvier 1921 - août 1921.- 11 pièces 
 

[2].- Table des matières du suppl. hebd. consacré aux Informations d'Italie, juillet 
1919-30 juin 1920.- 21 août 1920.- 1 pièce 
 

[3].- Ephémérides 1920-21.- [mai 1920] - juillet 1921.- 24 pièces 
 

[4].- Non classé.- avril 1921 - décembre 1921.- 5 pièces 
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