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Présentation générale du fonds
Identification du fonds
Référence
FRAD069_232J
Intitulé
Fonds du consulat général d'Italie et du Fascio Italiano all'estero en région lyonnaise
Dates extrêmes
1909-1944
Niveau de description
Fonds
Importance matérielle
1 mètre linéaire.

Contexte
Noms des producteurs
Les producteurs sont le consulat général d'Italie à Lyon et le Fascio Italiano all'estero duquel dépend l'organisation de
jeunesse fasciste l'Organizzazione Gioventù Italiana all'estero (O.G.I.E.) qui devient la Gioventu' Italiana del littorio
all'estero (G.I.L.E.) en 1937.
Histoire administrative
Le consulat général d'Italie à Lyon
Le consulat général d'Italie à Lyon étend son autorité sur tout le centre est de la France : Rhône Alpes, Auvergne,
Limousin, Centre, Bourgogne. Ses agences consulaires relayent la politique du consulat à Saint-Étienne, Clermont
Ferrand et Montluçon.
Le Fascio de Lyon
Le Fascio de Lyon est fondé en 1926 par Mario Scribante, qui en devient le premier secrétaire. Les fasci all'estero
apparaissent après l'avènement du régime fasciste en Italie et dans le souci de créer une cohésion entre tous les italiens,
émigrés ou non.
Historique de la conservation
L'historique exact de la conservation de ce fonds est inconnu. Dans un rapport du 11 octobre 1946, l’archiviste en chef
du Rhône signale que l’Administration des Domaines ayant versé aux Archives départementales les archives du
consulat d’Italie, le classement des ces documents doit être effectué et demande l’allocation d’un crédit de 20 000
francs pour rémunérer un vacataire connaissant la langue italienne capable d’effectuer ce classement. Dans sa séance du
29 novembre 1946, le conseil général du Rhône accorde ce crédit. Des chemises de conditionnement datant de cette
période attestent d’un début de classement.
Plus tard, dans les années 1980 semble t’il, un nouveau pré classement, thématique, a été effectué, sans doute pour
permettre la consultation du fonds par Philippe Videlier, chercheur. Il n’a pas non plus abouti mais contribué à mélanger
des documents issus de différents sous-fonds.
Le fonds a ensuite, dans les années 2000, effectué un aller-retour entre la « section ancienne » (lieu de conservation des
archives privées) et la « section moderne » (lieu de conservation des archives publiques contemporaines) des Archives
départementales.
Modalités d'entrée
Versement par l’Administration des Domaines vers 1946. Le fonds a vraisemblablement fait l’objet d’un séquestre à
l’issue de la deuxième guerre mondiale.
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Contenu
Présentation du contenu
Le fonds contient essentiellement de la correspondance (originaux, brouillons et copies), des documents administratifs
et politiques (inscription au parti fasciste, aux colonies de vacances...) , des comptes-rendus d'activité (écoles, police,
sections dépendantes du consulat …), des circulaires (venant de Rome ou du Fascio de Lyon), quelques spécimens de
fiches du Consulat italien et de cartes d'organisations fascistes (parti, Opera Nazionale Dopolavoro) et enfin quelques
photographies (venant de Rome).

Évaluation, tris et éliminations, sort final
Avant l’intervention des étudiants-archivistes, le fonds était déjà pré-classé, par ordre thématique ; le plan de
classement pré-existant avait disparu. Un nouveau classement a été effectué pour tenter de retrouver l'ordre originel du
fonds. Les doublons et des formulaires vierges (avec un spécimen conservé) ont été éliminés.

Accroissements
Fonds clos.

Mode de classement
Un plan de classement a été élaboré par la séparation des différents producteurs identifiés (Fascio, Consulat général,
O.G.I.E. puis G.I.L.E.) et en essayant d'aller du général au particulier et par fonction du producteur (des principales aux
plus ponctuelles selon les documents présents). Ainsi pour le consulat général d'Italie, l'assistance apparaît avant le
travail et immigration en raison du nombre supérieur de documents traitant de l'assistance.

Conditions d'accès et utilisation
Conditions d'accès
Ce fonds est librement communicable et consultable aux archives départementales du Rhône, 2 chemin de Montauban à
Lyon 5e.
Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées dans le respect du règlement de la salle de lecture.
Langue et écriture des documents
L'essentiel du fonds est en langue italienne, quelques rares documents sont en français.
Caractéristiques matérielles
Certains documents sont fragiles (marques de brûlures, déchirures).
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Présentation des producteurs
Consulat général d'Italie à Lyon
Les consulats permettent de contrôler et d'aider la population migrante, nombreuse en France dont le besoin en
main d’œuvre est important, pour soutenir son développement industriel. Les émigrations italiennes remontent à la fin
du XIXe siècle, surtout dans les zones frontalières (Savoie, Rhône, Isère). Dans l'entre-deux-guerres, la main d’œuvre
italienne est réglée par des accords bilatéraux et par des listes de besoin émanant du pays d'accueil.
Le consulat général d'Italie à Lyon a une fonction pratique. Il doit tout d'abord protéger les intérêts et les droits
des Italiens qui vivent en France. Il doit aussi promouvoir les activités éducatives, culturelles et sociales de ses citoyens.
Les italiens émigrés s'adressent au consulat pour renouveler leur passeport, pour ce qui concerne le permis de conduire,
le service militaire, les visas. Pour résumer, tout ce qui touche à l'administration. Certaines de ses activités, notamment
sociales, se recoupent avec celles du Fascio de Lyon.
Le consul est à la tête du consulat, il est aidé par des secrétaires et des agents consulaires. Les agences consulaires de
Saint-Étienne et de Clermont-Ferrand dépendent du Consulat général de Lyon. L'entité dépend du ministère des affaires
étrangères italiennes situé à Rome et de l'ambassade d'Italie à Paris. Le consulat se situe 8 place des Jacobins à Lyon en
1938 et au 5, rue du Commandant Faurax de nos jours.

Fascio Italiano all'estero di Lione
Les Fasci all'estero sont des structures fascistes situées à l'étranger et pensées par Mussolini dès 1921. Elles
sont officiellement créées le 29 mars 1928, dans le but de défendre l' « italianité » et d'apporter une assistance aux
Italiens à l'étranger. En France, on compte 42 Fasci sur tout le territoire, 132 sections fascistes dépendantes, et 5
secrétariats de zone en-dehors de Paris, secrétariat national : Metz, Nancy, Lyon, Marseille et Nice.
Le Fascio de Lyon est fondé en 1926 par Mario Scribante qui en devient le secrétaire. Arrivé dans la ville en
1925, il est rapidement expulsé lors d'une affaire de détournement de fonds pour financer le journal L'Italia. Le Fascio
de Lyon compte 254 adhérents. En 1936, il comprend 10 factions (Oullins, Givors, Tarare, Thizy, Nantua, Bellegarde,
Vienne, Valence, Cours, Romans) et compte 442 hommes et 17 femmes. Les organisations de jeunesse (G.I.L.E puis
O.G.I.E) sous le contrôle du Fascio comptent 550 adhérents. Pour toute la circonscription lyonnaise on dénombre
environ 1200 militants ce qui représente 2% des Italiens du district consulaire. Beaucoup d'Italiens, non inscrits, sont
aussi en relation avec le Fascio pour bénéficier de son aide. En effet, le Fascio œuvre en faveur de la jeunesse (sport,
école, cours d'italien, colonies de vacances, ski, ..), de l'assistance aux Italiens (distribution de nourriture, vêtements,
fêtes comme la Befana, ...), des activités politiques et diplomatiques, du contrôle des immigrés italiens (travail, police),
de la presse et de la propagande fasciste.
Le Fascio est dirigé par un secrétaire politique nommé par le secrétaire général de l'organisation fasciste.
Plusieurs Fasci d'une même circonscription consulaire peuvent être regroupés sous la direction d'un secrétaire de zone
(le secrétaire du Fascio du chef-lieu). Il existe un délégué national pour chaque État. Le secrétaire de zone et le délégué
sont directement en relation avec le secrétariat du Fasci all'estero e nelle colonie. Il y a un secrétaire de zone à Lyon,
duquel dépendent les sections (Oullins, Tarare). Le Fascio de Lyon se trouvait 12, place Croix-Paquet à Lyon.

O.G.I.E. (G.I.L.E. en 1937)
La Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.) est fondée le 29 octobre 1937, par décret royal, des cendres des Fasci
giovanili di combattimento (Faisceaux des jeunes de combat). L'Opera Nazionale Ballila, créé pour les jeunes de 6 à 17
ans, et toutes les organisations à sa tête qui répondaient directement du secrétariat national du Parti Fasciste comme
l'Organizzazione Gioventù Italiana all'Estero (O.G.I.E) se fondirent avec la G.I.L.. La G.I.L. est dissoute le 25 juillet
1943.
La G.I.L est compétente dans plusieurs domaines, en faveur des jeunes :
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- la préparation spirituelle, sportive et prémilitaire ;
- l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles primaires et collèges, selon des programmes préparés
avec le ministre de l’Éducation nationale ;
- l'institution et le fonctionnement des cours, école, collèges, académies ;
- l'assistance surtout à travers des camps, des colonies de vacances, du patronage scolaire ou d'autres mesures
préparées par le secrétariat du Parti Fasciste ;
- l'organisation de voyages et de croisières ;
- la faculté d'instituer et de promouvoir l'institution de bourses d'étude et de pourvoir à leur assignation ;
- la surveillance et le contrôle de toutes les colonies et institutions affiliées.
A l'étranger, la G.I.L. se présente sous le nom de Gioventù Italiana del Littorio all'Estero. Elle a à sa tête un
commandant de zone, dans chaque État, qui est aussi inspecteur des Fasci. Un commandant de GILE de groupe des
faisceaux est nommé dans les centres où la population italienne est importante, afin de coordonner les activités des
différents commandants de GILE du faisceau. On trouve dans ce fonds des documents attestant l'activité de la G.I.L.E à
Lyon, Oullins et Bellegarde. L'organisation dépend du Fascio Italiano all'estero.
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Sources complémentaires
Archives du Rhône
394 W 448

Greffe de la cour de Justice de Lyon, dossiers clos par une ordonnance de non-lieu : (…) Candide
CASCONE, décision du 7 mars 1945.
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Répertoire
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Consulat général d'Italie à Lyon.
232 J 1

Organisation interne.
1933-1943
Locaux du consulat général d'Italie, sous-location : contrats, correspondance (19381942). Comptabilité, gestion : compte rendu (1943). Gazzetta Ufficiale del regno
d'Italia n° 301 (1933).

232 J 2

Assistance civile.
1931-1943
Primes d'allaitement, gestion : bilan, correspondance (1931-1943). Befana, organisation : liste des bénéficiaires, compte rendu, correspondance (1934-1940). Aides financières, répartition : liste des bénéficiaires, correspondance (1937-1939).

232 J 3

Guerres mondiales.
1926-1944
Appelés à la guerre, gestion : convocation aux visites médicales, comptes rendus,
liste d'inaptes, listes des absents (1943-1944). Invalides, orphelins et familles de militaires, versement d'allocation : liste nominative, bilans comptables, correspondance
(1926-1944).

232 J 4

École et jeunesse.
1934-1943
Colonies de vacances, inscription : listes nominatives, formulaire, notes (1936-1940).
Comptabilité, gestion : bilans, factures, correspondance (1934-1943). Cours d'italien,
organisation : notes, formulaire d'inscription vierge, correspondance (1934-1935).

232 J 5

Travail et immigration.
1929-1946
Bulletins du service de l'émigration de l'ambassade d'Italie à Paris (1937). Rivista del
Lavoro (1939). Chômage et crise, état des situations : formulaire vierge, correspondance (1931-1938). Ressortissants italiens, installation en France, succession, recensement : convention d'établissement, correspondance (1931-1946). Passeports et cartes d'identité, gestion : pièces comptables, correspondance (1929-1943). Messieurs
Piantini et Traverso, rapatriement : demandes officielles, correspondance (19371940).

232 J 6

Relations extérieures et activités fascistes.
1933-1940
Ministère des affaires étrangères, communication : notes, correspondance (19331934). Police, surveillance : notes, correspondance (1934-1937). Propagande, communication, célébration : photographies, pièces comptables, notes, liste nominative,
circulaire, correspondance (1934-1940). Banco di Roma, situation politique des employés : correspondance (1940) ; situation des filiales : organigramme, notes, correspondance (1933-1936). Parti National Fasciste, inscription : pièce comptable, notes,
correspondance (1935-1940).

232 J 7

Papiers du consul Michelangelo Zimolo.
1909-1943
La Verità. Revue mensuelle de politique (1939). Finance, état de l'existant : relevés
bancaires, talons de chéquier, taxe familiale (1909-1938). Factures et reçus (19231943). Correspondance (1912-1940). Affaires personnelles : carte de voyage touristique en France, faire-part de mariage, livres, coupures de presse (1926-1940).
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Fascio Italiano all'Estero.
232 J 8-13

Section de Lyon.
1923-1937

232 J 8

Organisation et activités, 1923-1937.
PNF et milice, adhésion : correspondance, cartes de membre (1923-1937). Organisation interne, fonctionnement : correspondance (1936-1937).

232 J 9
232 J 10

Chrono-courrier, 1937-1939.
Registres nominatifs, 1926-1935.
Registre recensant les fondateurs du Fascio italiano all’estero (1926). Registre à 4
colonnes de noms classés par ordre alphabétique (s.d.) Registre à 6 colonnes (nom,
prénom, adresse, inscrit le, renseignement, numéro) (1926-1928). Registre
d’inscription au Parti National Fasciste (1930-1934). Registre détaillant une personne
par page (1927-1931). Registre recensant les jeunes fascistes 'Avanguardisti' (19341935).

232 J 11

Ressortissants italiens, 1929-1937.
Travail, réglementation : correspondance, circulaires (1934-1937).Assistance, aides :
correspondance, ordre du jour (1933-1937).Anciens combattants, célébration : correspondance (1935-1937).Police générale et immigration, encadrement, surveillance :
circulaires, compte-rendu, correspondance (1929-1937).

232 J 12

Enseignement et colonies de vacances, 1929-1940.
Organisation générale : ordre du jour, notes informatives, programmes scolaires, correspondance (1929-1939). Comptabilité : factures, correspondance (1934-1940). Élèves inscrits, recensement : rapports mensuels (1933-1939). Cours de langue italienne : dictées d'élèves, fiches d'inscription, correspondance (1933-1939). Matériel
scolaire, commande : fiches de demande, correspondance (1934 - 1939). Colonies de
vacances, organisation : correspondance (1930-1938).

232 J 13

Presse et propagande, 1934-1940.
Activités de propagande : correspondance (1934-1939). Nuova Italia : pièces comptables, extraits du journal, correspondance (1934-1940). Autres titres (Il Legionario,
Il Lavoro, Il Tamburino), abonnement : pièces comptables, correspondance (19341940).

232 J 14

Section de Bellegarde.
1934-1940
Organisation et inscription : correspondance de Tomaso Menoni (1934-1938). École,
inscription : liste nominative, demande d'inscription, correspondance (1937-1940).

232 J 15

Section d'Oullins.
1930-1939
Organisation interne : articles de presse, correspondance de Candido Cascone (19301939). Propagande et cérémonie religieuse, organisation, inscription : correspondance
(1933-1938). École et colonie de vacances, organisation : programme d'enseignement, correspondance (1934-1937).
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O.G.I.E – G.I.L.E.
232 J 16

Organisation interne (1934-1940). Activités extrascolaires, organisation : correspondance (1934-1939). Aides financières (Befana, demande de bourse), attribution : correspondance (1924-1939). Colonie de vacances, organisation : correspondance (1935-1937).
1924-1940
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Lexique

Befana
Personnage très populaire en Italie. A l'aspect d'une vieille femme, à califourchon sur un balai, et
distribue des bonbons aux enfants sages ou du charbon aux autres. Le fascisme a fortement encouragé
cette pratique de distribution des cadeaux aux enfants, afin de faire oublier la guerre.

GILE
Gioventù Italiana del Littorio all'estero (Jeunesse Italienne du Licteur à l'Étranger). Prend la suite de
l'OGIE en 1938.

Gruppi Universitari Fascisti (GUF)
Les Groupes universitaires fascistes sont des organisations étudiantes dépendantes du PNF, créées en
1920. Ils étaient impliqués dans des activités culturelles, sportives et d'assistance, et cherchaient
notamment à sélectionner des jeunes fascistes.

Il Legionario, organo dei fascisti all'estero
Journal du secrétariat général des Faisceaux à l'étranger. C'est le principal vecteur d'information des
centres d'émigration.

Il Tamburino
Bimensuel publié par le secrétariat général des faisceaux à l'étranger, pour les enfants italiens à
l'étranger.

La Nuova Italia
Journal fasciste local, créé à Paris.

MVSN
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (Milice Volontaire pour la Sécurité Nationale).

OGIE
Organizzazione della Gioventù Italiana all'estero (Organisation de la Jeunesse Italienne à l'étranger).

ONB
Opera Nazionale Balilla (Œuvre nationale Balilla). C'est l'organisation de jeunesse du régime fasciste,
mise en place en 1926. Elle regroupe les Fils de la Louve (6-8 ans), les Balillas (garçons de 8 à 14
ans), les Piccole Italiane (Petites Italiennes, les filles de 8 à 14 ans), les Avanguardisti (avantgardistes, garçons de 14 à 18 ans) et les Giovane Italiane (Jeunes Italiennes, filles de 14 à 18 ans).

Opera Nazionale Dopolavoro
L’Opera Nazionale Dopolavoro (Œuvre Nationale du Temps libre) est une association créée par le
régime fasciste le 1er mai 1925, qui encadre l'ensemble des activités de temps libre des travailleurs
(afin de « développer leurs capacités physiques, intellectuelles et morales »). Elle rassemble donc
l'ensemble des associations sportives et culturelles. Placée sous l'autorité du chef du gouvernement et
des secrétaires de parti, elle a été un instrument efficace de pénétration politique des masses.
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PNF

Partito Nazionale Fascista (Parti National Fasciste).

Squadrisme
Désigne les mouvements paramilitaires des Faisceaux italiens de combat.
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Tableau méthodique des mots matières
Assistance

aide sociale
ancien combattant
Befana
victime de guerre

Jeunesse

centre de vacances
école
Gioventù Italiana all'estero (G.IL.E)
Organizzazione della Gioventù Italiana all'estero
(O.G.I.E)

Population

Immigration
Parti National Fasciste
police
travail

Vie publique

Presse
propagande
relations internationales
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