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Description de l'exposition 

SECTION 1 Matteotti. et le Polesi-ne 

Le Polesine était, â la fin du XIXe siècle, une des zones 
les plus défavorisées d'Italie : la population formée pour 
une grande part de journaliers misérables, était affligée 
de maladies endémiques qui frappaient les couches sociales 
les plus pauvres et de surcroît très désavantagées par sa 
situation géographique : les rives et le delta du Pô, avec 
ses crues périodiques et souvent catastrophiques. 

Matteotti grandit dans ce milieu et il en est profondément 
marqué. Bourgeois de par ses origines sociales, et intel-
lectuel de par sa vocation d'homme de science, il se sent 
proche des premiers mouvements de libération du prolétariat 
paysan qui tente de sortir de ses conditions de vie inhu-
maine à travers les premières formes d'association, depuis 
les sociétés d'entr'aide et de prévoyance jusqu'aux ligues, 
aux coopératives, etc ... 

Agé seulement de seize ans, il est introduit dans les mi-
lieux socialistes de la région par son frère aîné qui en 
était un représentant. Les premiers socialistes polésans, 
Badaloni, Coletti et Piva misent sur l'éducation des masses 
et sur la solidarité des travailleurs pour développer leur 
conscience de classe. 

Matteotti fait ses premières expériences de journaliste dans 
la revue socialiste La Lotta et milite politiquement dans 
les administrations locales : tout j eune, il est conseiller 
municipal adjoint puis, maire de diverses communes, conseil-
ler général. Il met dans ces occupations le sérieux de 
l'homme de science qu'il avait déjà montré au cours de ses 
brillantes études : "En lui - dit Einaudi - la formation 
scientifique était une seconde nature". 



SECTION I PANNEAUX Le Volesinf:, région où est né et a -travaillé Matteotti aux 
1 débuts de sa vie publique, est présenté, à travers des car-

tes et des photographies ; des décrets et des statistiques 
illustrent les ravages exercés par la pellagre et la mala-
ria parmi la population de la province de Rovigo. 

2 Conditions économiques et sociales et premières luttes des 
paysans^ rappelle les données sociales et économiques de la 
région à la fin du siècle, les premières manifestations re-
vendicatives des journaliers, la naissance du journal socia-
liste polésan La Lotta. C'est alors qu'apparaissent les 
premières formes d'union qui se concrétisent, pour les ou-
vriers, par des sociétés de secours mutuel et pour les pay-
sans par les ligues et les coopératives. 

3 Sur le panneau Matteotti dans son pays natal on trouvera 
des photos de son bureau, de la maison de Fratta Polesine 
et quelques paysages de la région. 

4 Ce panneau, intitulé Matteotti et sa famille nous fait voir 
son père, Gerolamo, sa mère Isabella Garzarolo, et ses deux 
frères aînés, Matteo e Silvio, tous les deux morts jeunes. 
C'est à son frère Matteo, spécialiste célèbre d'économie 
politique et militant socialiste, que Matteotti reconnaîtra 
devoir sa formation intellectuelle et politique. 

5 Le panneau suivant résume les études de Matteotti au lycée 
et à l'université à travers des documents qui prouvent le 
sérieux de ses connaissances. Il obtient son doctorat en 
droit à l'université de Bologne avec la note maximum et les 
félicitations du jury ; sa thèse en droit pénal, La Rêaidiv^ 
est publiée par les frères Bocca en 1910. 

6 La Lotta, journal socialiste du Polesine est fondé par 
N. Badaloni, D. Coletti et E. Piva en 1899. Souvent saisi, ' 
censuré et poursuivi, il paraîtra jusqu'en 1924, Matteotti 
y collaborera périodiquement. 

7 Aux élections municipales de 1910 Matteotti est élu conseil-
ler général de Rovigo. Au cours des années suivantes il 
est élu conseiller municipal et maire de diverses communes 
de la province. Il choisit alors de se consacrer à son ac-
tivité politique aux dépens de la povirsuite de ses travaux 
scientifiques. Il se bat dans les administrations locales 
pour résoudre les graves problèmes du prolétariat qui lui 
sont bien connus. En même temps il participe aux débats 

8 internes du mouvement socialiste entre 1912 et 1913. 



SECTION I PANNEAUX Des rapports de Matteotti avec Mussolini, qui était alors 
9 le leader du courant révolutionnaire du Parti socialiste 

italien, on a relevé le débat sur la compatibilité entre 
l'appartenance à la Franc-Maçonnerie et l'appartenance au 
Parti, discutée lors du congrès national d'Ancóne en 1914 ; 
les dociiments montrent la présence simultanée des deux hom-
mes à une manifestation à Rovigo. 

10 Des photos montrent la vie de Matteotti avec sa femme. Velia 
Titta et leurs trois enfants, Gian Matteo, Gian Carlo et 
Isabella. 



SECTION II L'activité politique de Matteotti jusqu'en 1919 

Dans les rangs du Parti socialiste, Matteotti achève sa 
formation politique et affirme ses idées face aux événe-
ments qui se succèdent dans le pays. Adversaire résolu de 
la guerre de Lybie, il prévoit combien lourdes en seront 
les conséquences pour les classes sociales les plus défa-
vorisées. Il s'oppose ensuite à l'intervention de l'Italie 
dans la première guerre mondiale. 

Il est, parmi les militants de son parti, celui qui mani-
feste le plus violemment son opposition à la guerre au 
cours de réunions, dans des articles de journaux, etc .... 
De son poste de conseiller général de Rovigo il condamne 
fermement le militarisme et la guerre, ce qui lui vaut d'ê-
tre traduit en justice. Son activité politique est jugée 
si dangereuse par les autorités qu'il est fiché parmi les 
éléments subversifs à surveiller et qu'il est envoyé, comme 
simple soldat pendant toute la durée de la guerre en Sicile, 
loin de la zone des combats pour 1'empêcher de répandre ses 
idées "défaitistes" parmi les troupes du front. 

A l'intérieur même du débat politique et idéologique qui 
se développe au sein du parti,'Matteotti manifeste nette-
ment et à plusieurs reprises son opposition à l'attentis-
me, car il est conscient des dangers de dégradation et de 
coupure entre la direction du parti et sa base. 

SECTION II PANNEAUX Ce panneau consacré à la guerre de Lybie présente d'abord 
11 une note explicative sur la politique du premier ministre 

Giovanni Giolitti et sur ses conséquences politiques. Le 
conflit italo-turc est présenté à travers des titres de 
journaux, des photographies et des dessins humoristiques. 
La politique d'opposition formelle à la guerre de la part 
du Parti socialiste, et de Matteotti en particulier, est 
illustrée par le passage d'un de ses discours sur les ef-
fets désastreux de l'entreprise coloniale. 

12 Neutralisme et interventionnisme en Italie, dans le climat 
tendu de 1914-1915, sont illustrés par des articles et des 
titres de journaux de tendance libérale, nationaliste et 
neutraliste ainsi que par les premiers numéros de II Popolo 
d'Italia, nouveau journal interventionniste fondé par 
Benito Mussolini, peu après son exclusion du Parti socia-
liste. 

13 Le panneau suivant donne une idée de l'intense activité de 
Matteotti en octobre-décembre 1914 contre l'intervention 



SECTION II PANNEAUX italienne dans le conflit européen : on a présenté des ex-
traits de son discours au conseil général de Rovigo, des 
articles, des notes prises au cours de réunions et la dé-
libération du Conseil municipal de Boara Polesine. 

14 "La dernière honte" : ainsi Matteotti intitula-t-il son 
article piiblié dans La Lotta au lendemain de la déclara-
tion de guerre de 1'Italie. Les photographies et les ti-
tres de journaiox illustrent ici l'événement. 

15 Les déclarations de guerre des divers pays entre 1914 et 
1918 et les péripéties de la révolution russe rapportées 
par divers journaux italiens donnent une image de la guerre. 

16 Le 5 juin 1916 Matteotti fait de violentes déclarations 
contre la guerre au coirrs d'une séance du Conseil provin-
cial de Rovigo. Il est dénoncé et condamné pour propos sé-
ditieux et finalement innocenté par la Cour de cassation. 
Les paroles prononcées par Matteotti à cette occasion ne 
sont pas rapportées dans le procès-verbal de la séance, 
puisque jugées antipatriotiques, mais fidèlement rapportées 
par le préfet de Rovigo au Ministre de 1 ' Intériexir. Par 
ordre du Commandement suprême il est décidé de revenir sur 
sa dispense de service militaire ; immédiatement incorporé 
comme simple soldat, il est éloigné de la zone de combat. 

17 Son livret militaire et des passages de lettres à sa femme 
témoignent de son inactivité forcée à laquelle le contrai-
gnent les autorités militaires pendant toute la durée dè la 
guerre. 

18 Ce panneau a illustré les horreurs de la guerre et les ap-
pels â la paix des conférences de Ziramerwald et de KienthaL 

19 La censure fait taire pendant la guerre la voix des joiir-
naux d'opposition et même celle des soldats anonymes dont 
la correspondance est interceptée. 

20 La fin de la guerre et le "bulletin de la victoire" du gé-
néral Armando Diaz, chef de l'état-major de l'armée sont 
placés en face des statistiques du coût et des pertes cau-
sées par le conflit et de passage de lettres de Matteotti 
à sa femme. 



SECTION III L'après-guerre et l'avènement du fascisme 

A l'euphorie de la victoire succèdent rapidement les pro-
blèmes politiques et sociaux de l'immédiat après-guerre. 
L'inflation et le chômage, la démobilisation et la recon-
version industrielle, l'état d'esprit aventurier et ancien 
combattant provoquent de fortes tensions entre classes so-
ciales, tensions qui ne se relâchent pas après les élec-
tions de 1919 qui donnent la majorité aux deux partis po-
pulaires (le Parti socialiste italien et le Parti populai-
re) . Pendant ce qu'on a appelé "les dexix années rouges" 
(le "biennio rosso" : 1919-1920), l'agitation ouvrière et 
paysanne se développe avec des grèves et des occupations 
de terres et d'usines qui provoquent la réaction des clas-
ses économiques dirigeantes : classes paysannes d'abord, 
industrielles et financières ensuite. Celles-ci favorisent 
la naissance des commandos fascistes qui affrontent violem-
ment les organisations syndicales et politiques du mouvement 
ouvrier et paysan avec l'approbation de larges couches des 
classes moyennes, et même la complicité de l'appareil de 
l'Etat. Ce mouvement aboutit au coup de main du 28 octobre 
1922 par lequel le Roi Victor Emmanuel III charge Mussolini, 
chef du Parti fasciste, de former le nouveau gouvernement. 

Matteotti, élu député du PSI dans la circonscription de 
Ferrare-Rovigo met en oeuvre dans sa lutte contre le fas-
cisme - dont il a vu rapidement les traits essentiels et 
spécifiques - des méthodes tirées des principes du socia-
lisme qui, liées à la défense légaliste de la démocratie, 
caractérisent toujours son action. 

Du conflit svir l'idéologie et le programme qui déchire 
alors le Parti socialiste naissent en 1921 le Parti commu-
niste italien qui recueille une partie de la gauche entraî-
née par les groupes de Gramsci et de Bordiga, et, en 1922, 
le Parti socialiste unitaire formé par les socialistes ré-
formistes, cependant que le Parti socialiste italien se réu-
nit autour de son leader "maximaliste", Giacinto Menotti 
Serrati. Matteotti est élu secrétaire du nouveau Parti 
socialiste unitaire à l'intérieur duquel il effectue un 
travail efficace d'organisation et de direction politique. 

Au Parlement, Matteotti se distingue également dès le début 
en dénonçant et critiquant le caractère de classe de la 
politique financière et gouvernementale qui s'oppose à toute 
évolution politique capable d'améliorer les conditions de 
vie du prolétariat. Il dénonce infatigablement toute vie-



lence - comme une violation des droits et des libertés dé-
mocratiques - avec une pleine conscience, jusqu'au dernier 
moment, des risques qu'il court, mais aussi de la valeur 
de son sacrifice. 

SECTION III PANNEAUX Une note explicative retrace la formation des "faisceaux 
21 de combat" par Mussolini. Un ordre de service signé par 

Italo Balbo témoigne des violences exercées par certains 
groupes fascistes. L'occupation de Fiume par D'Annunzio 
est commentée par des titres de journaux et par des photo-
graphies . 

22 Les élections de 1919 sont illustrées par des photos, des 
titres de journaux et des affiches. Les résultats - qui 
sont un grand succès pour le Parti socialiste et le Parti 
populaire fondé cette année-là par Luigi Sturzo - sont 
l'objet d'une présentation statistique. 

23 L'activité politique de Matteotti est contrôlée depuis son 
discours contre la guerre en 1916. La documentation qui a 
permis de reconstituer sa biographie provient d'un dossier 
à son nom constitué par la police, et contenant des rensei-
gnements sur sa vie rédigés par le préfet de Rovigo, et 

' des informations sur ses contacts personnels et sur les 
manifestations auxquelles il participe. On y trouve en ou-
tre son passeport, indispensable pour ses nombreux voyages 
à l'étranger et dont le renouvellement lui est continuel-
lement interdit par Mussolini en personne entre 1923 et 
1924. Sur la couverture du dossier, aussitôt après son' as-
sassinat, on a tracé une croix avec la mention "décédé". 

24 Matteotti, dans ses premières interventions de député so-
cialiste à la Chambre,traite avant tout de problèmes d'or-
dre économique et financier pour réclamer et promouvoir 
des mesures en faveur des classes laborieuses ; prix poli-
tique du pain, instruction populaire, confiscation des bé-
néfices de guerre, limitation de la dette publique. 

25 En octobre 1919 Matteotti participe, à Milan, à la réunion 
de l'association des communes socialistes qui se tient au 
palais Marine. Il rédige un manuel : A la conquête de la 
commune pour apprendre aux travailleurs élus dans les ad-
ministrations locales à gérer correctement et scrupuleuse-
ment les affaires publiques. Aux élections municipales de 
1920 Matteotti est élu conseiller municipal de Rovigo avec 
une large avance. 



SECTION III PANNEAUX Au début de 1920 une grève générale est organisée par la 
25 fédération des travailleurs agricoles. En mars-la ferme-

ture des usines par les patrons répond à la grève des ou-
vriers métallurgistes de Turin : dans presque tous les cen-
tres industriels du Nord elle provoque une grève générale 
de protestation. L'occupation des usines provoque la fin 
des manifestations du mouvement ouvrier dont on verra le 
prix en morts et en blessés dans un tableau statistique 
dressé par la police. 

27 Pour protester contre l'attitude du gouvernement en face 
des violences et des déprédations des fascistes organisés 
en commandos armés, Matteotti, qui subit des violences per-
sonnelles à Castelguglielmo, rapportées au Ministre de 
l'Intérieur par le préfet Frigerio dans un télégramme dé-
nonce avec passion à la Chambre la responsabilité des auto-
rités qui donnent des ordres pour garantir la protection 
des libertés individuelles mais ne les font pas exécuter. 

En mai 1921 le Parlanent est dissout et des élections anti-
cipées ont lieu. 

28 Des affiches et des statistiques donnent les résultats : 
les premiers députés fascistes sont élus, les Partis socia-
liste et populaire conservent la majorité relative. 
Matteotti est le premier élu socialiste, dans la circons-
cription de Padoue-Rovigo. 

La scission du Parti socialiste au congrès de Livourne en 
1921 est relatée ici. Les portraits de Bordiga et de 
Serrati, des photos du théâtre Goldoni, siège du Congrès, 
le rapport du Préfet de Livourne au ministre rendent comp-
te de l'événement. Les commentaires des journaux sont ti-
rés de l'Ordine nuovo (appartenant au groupe de Gramsci) et 
JZ- Soviet (appartenant au groupe de Bordiga) . Matteotti qui 
se trouve à Ferrare, comme le révèle le rapport des autori-
tés locales, a déjà exprimé son désaccord avec la troisième 
Internationale mais a également exprimé le désir de ne pas 
perdre le contact avec les volontés effectives de la base 
de son parti. 

30 Le "pacte de paix" conclu entre fascistes et socialistes en 
1921 devait mettre une trêve aux violences. En fait, il 
n'est pas respecté par les éléments les plus intransigeants 
et il n'a, par conséquent, aucun effet, comme le dénonce 
Matteotti à la Chambre. Les groupes fascistes - dont les 
méthodes de lutte politique sont révélées par les titres de 
l'Avanti ! et du Popolo d'Italia - continuent de s'organiser 
pour commettre leurs déprédations. 

29 



- Ifc -

SECTION III PANNEAUX La scission du Parti socialiste en octobre 1922 est ilius-
31 trée par les photos des leaders des mouvements unitaires 

et maximalistes (Turati et Serrati), par divers journaux et 
par des renseignements sur l'activité de Matteotti qui, 
dans un de ses articles précédant immédiatement la scission, 
invite les travailleurs à l'iinion. 

32 Des documents du quotidien La Giustizia, donnent une idée 
de la surveillance dont est l'objet l'organe officiel du 
Parti socialiste unitaire de la part du gouvernement fas-
ciste et des actions terroristes effectuées contre lui. 

33 Le 28 octobre 1922, le gouvernement Facta, devant les trou-
pes fascistes marchant sur la capitale, décrète l'état de 
siège qui, une fois proclamé, permet à l'armée d'intervenir 
et de venir à bout aisément de ce coup de main. Un télé-
gramme chiffré du Cabinet du Ministre de l'Intérieur lance 
un ordre de mobilisation à partir de midi. Le roi cepen-
dant refuse de signer le décret et appelle Mussolini pour 
former le nouveau gouvernement. Le président du Conseil 
démissionnaire annule les dispositions prises et, à midi, 
invite, dans un communiqué, les citoyens à ne pas troubler 
l'ordre piablic. Des titres de journaux et des gravures 
commentent la "révolution" fasciste. 

34 Le panneau suivant rappelle l'activité de Matteotti comme 
secrétaire du Parti socialiste unitaire. L'organisation 
du nouveau parti absorbe essentiellement Matteotti car 
c'est au jeune secrétaire que revient le devoir de réagir 
inlassablement contre les sentiments d'apathie et de rési-
gnation des militants en se jetant à fond dans la lutte 
contre le fascisme. 

35 A la Chambre, d'autre part, Matteotti, député du Parti so-
cialiste unitaire et membre de commissions techniques, in-
siste dans ses interventions sur les problèmes économiques 
et financiers relatifs aux problèmes de la paix et atjx dom-
mages de guerre qu'il faut replacer dans le cadre général 
de la reconstruction économique de l'Europe. Il rencontre 
de graves obstacles pratiques comme le montrent ses multi-
ples demandes au président de la Chambre pour permettre au 
moins le déroulement régulier des travaux de la commission 
des finances et du trésor. Poursuivant sa lutte généreuse, 
courageuse et en bien des points solitaire, contre le fas-

36 cisme, il publie Une année de dominati-on fasciste. Dans le 
préambule il écrit : "les données et les documents rassem-
blés montrent comment en une année de fascisme l'arbitraire 
s'est substitué à la loi, l'état s'est soumis à une faction 



SECTION III PANNEAUX et la nation s'est divisée en deux ordres : celui des cximl-
nants et celui des dominés". 

37 Le 6 avril 1924 ont lieu les élections législatives avec 
une nouvelle loi électorale qui attribue comme "prime de 
majorité" les deux-tiers des sièges du parlement au parti 
qui atteint au moins 25 % des votes effectifs. La propa-
gande électorale et les opérations de vote se déroulent 
dans un climat d'intimidation et de violence de la part des 
fascistes, comme le montrent le dessin de Scalarini et les 
titres de journa\ix. Les fascistes et un grand nombre de 
représentants de la vieille classe politique libérale coa-
lisés dans ce qu'on a appelé "la grande liste" {te "listo-
ne") , symbolisée sur le fac-similé du bulletin de vote, par 
le faisceau des licteurs, n'ont aucune difficulté à s'empa-
rer de la "prime de majorité". 

38 Les résultats sont contestés par Matteotti à la Chambre le 
30 mai dans un discours où il dénonce durement, et docu-
ments à l'appui, le climat dans lequel se sont déroulées 
les élections et qui entraîne l'annulation. Dans une séan-
ce tumultueuse, dont le Commissaire de police du quartier 
rend compte à chaque intant au Ministre de l'Intérieur, 
Matteotti réclame le renvoi des résultats à la Commission 
de validation des élections, et provoque la colère et les 
menaces directes des députés fascistes. L'irritation de 
Mussolini et de ses collaborateurs est illustrée par deux 
télégrammes, lourds de menaces contre Matteotti et Gobetti. 
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Les textes présentés dans ce niméro spécial sont tirés du 
catalogue Giacomo Matteotti, Mostra Storico-Docvmentaria 
établi par M. Missori, M.P. Rinaldi Mariani, L. Salvatori 
Principe, publié par l'Archivio centrale dello Stato, 
Arnaldo Forni Editore, 1976 



SECTION IV Le crime 

Le 10 juin 1924, aux premières heures de l'après-midi, 
Matteotti est enlevé par un commando fasciste. Le 12, 
les premières nouvelles officielles de sa disparition pro-
voquent aussitôt dans le monde politique et dans tout le 
pays, même dans les milieux modérés, des réactions qui dé-
terminent une crise réelle parmi les fascistes, aussitôt 
désignés sans hésitation par l'opinion publique comme les 
responsables directs de l'enlèvement. 

La recherche du corps, gênée volontairement par de faux ren-
seignements et par des indices contradictoires, dure jus-
qu'au 16 août, date à laquelle le cadaivre est retrouvé dans 
le bosquet de la Quartarella, sur la voie Flaminia, à quel-
ques kilomètres de Rome. Les manifestations spontanées de 
deuil populaire donnent la mesure de l'émotion profonde res-
sentie par l'opinion publique ; mais même dans ce vaste mou-
vement les forces de l'opposition ne parviennent pas à sur-
monter leurs divisions internes pour organiser les manifes-
tations de protestation et les diriger contre le pouvoir 
fasciste. 

Les responsables du crime doivent, selon l'opinion publique, 
être Mussolini et ses collaborateurs directs : Cesare Rossi, 
chef du Bureau de presse de la Présidence du Conseil des 
ministres et Giovanni Marinelli, secrétaire administratif 
du Parti national fasciste sont les premiers suspects. Mais 
des bruits circulent également selon lesquels Matteotti 
était sur le point de faire des révélations fracassantes sur 
de louches spéculations et des affaires douteuses qui au-
raient mis en cause tout l'état-major du Viminal, siège de 
la Présidence du Conseil et du ministère de l'Intérieur. 

Les exécutants du crime, rapidement identifiés, font partie 
d'un commando appelé "la Tchéka fasciste" ou "la bande du 
Viminal" ; financée par le président du Conseil, elle est 
spécialement chargée des agressions et des violences armées 
contre les opposants. Mussolini prend en main la situation : 
il prononce de vibrantes déclarations devant les Chambres 
dans le but d'affaiblir, au moins partiellement, les réac-
tions de l'opinion publique ; il contraint aussitôt son 
sous-secrétaire d'état à l'Intérieur, Aldo Finzi, et le chef 
de la police, également commandant de la Milice volontaire 
pour la sécurité nationale, Emilio de Bono, à démissionner.' 

Devant l'attitude du chef du gouvernement qui se décharge 



de toute responsabilité, les boucs émissaires se défendent 
derrière des dépositions confuses qui rendent les chefs 

• d'accusation toujours moins clairs. 

De la part de l'opposition, les diverses attitudes à pren-
dre, à l'occasion de la crise provoquée par la disparition 
de Matteotti relèvent d'une initiative commune : les dépu-
tés, à la tête desquels se place Giovanni Amendola, décident 
de ne plus participer aux travaux du Parlement. Cette abs-
tention, dite "de l'Aventin", tente d'isoler moralement le 
gouvernement et de provoquer sa chute. Mais l'opposition 
n'a pas de programme commun et ne s'entend pas sur la poli-
tique à suivre. En s'éternisant, cette attitude abstention-
niste, qui provoque progressivement 1'émiettement du "bloc 
de l'Aventin", offre aux fascistes l'occasion de promulguer 
des lois liberticides et se révêle parfaitement inefficace 
en face du pouvoir en place. 

Une plainte déposée contre Emilie de Bone par le journalis-
te populaire, Giuseppe Denati, directeur du Popolo, en vue 
de prouver la responsabilité du gouvernement, sera annulée 
dès l'instruction par un non-lieu. 

SECTION IV PANNEAUX La disparition de Matteotti est illustrée par une photo, 
39 inédite, de la voiture utilisée pour l'enlèvement, des do-

cuments sur les premières réactions des autorités et la ma-
gnifique lettre autographe de Velia Matteotti à Gaetano 
Salvemini qui raconte sa rencontre avec Benito Mussolini. 
Enfin, le brouillon, particulièrement révélateur, rédigé 
par Finzi, de la communication lue à la Chambre le 12 juin 
par le Président du Conseil des ministres et Ministre de 
l'Intérieur Mussolini sur la disparition de Matteotti. Ce 
brouillon est parfaitement identique au texte officiel. 
Une seule légère correction (le mot "compianto" - regret -
a été effacé et remplacé par "commozione" - émotion -) est 
la preuve irréfutable que, quelques heures après sa dispa-
rition, l'assassinat de Matteotti était déjà connu. 

40 La tension du moment apparaît à travers des affiches de dif 
férents partis, des titres de journaux et les ordres commina-
toires lancés par Mussolini pour empêcher toute manifestation. 

41 Les exécutants de l'assassinat sont bien connus des milieux 
de la Présidence du Conseil puisqu'ils se présentent avec 
des papiers - plus ou moins faux - qui révèlent leur appar-
tenance à la présidence. Des documents du procès est ex-
trait le télégramme d'Albine Volpi à Dumini. Les cartes, 
la facture des armes et d'autres documents proviennent des 



SECTION IV PANNJAUX archives de la police. Mussolini tente de détourner les 
42 accusations qui le visent : le Conseil des ministres ac-

cepte les démissions de Finzi et de De Bono et Mussolini 
lui-même signe l'ordre, non confirmé par la suite, d'arrêter 
Finzi. Dans un dessin humoristique devenu célèbre, le jour-
nal satirique l'Asino baptise ces manœuvres "le jeu de 
volant des responsabilités". 

43 Les premières manifestations commémorâtives se déroulent en 
Italie dans un climat d'agitation aussitôt après la dispa-
rition de Matteotti. 

44 Tous les journaux de l'opposition donnent d'abondantes nou-
velles de 1'événement^et dénoncent aussitôt devant l'opinion 
publique l'assassinat coimne l'œuvre du gouvernement fascis-
te. Mais la tentative d'enrayer, par une grève générale de 
protestation, toute la production en Italie n'a aucun succès, 
le 27 juin, à l'occasion de la cérémonie officielle à la mé-
moire de Matteotti. Les autorités veillent attentivement 
pour étouffer la moindre manifestation spontanée : le préfet 
de Naples va jusqu'à signaler à la police les jeux des en-
fants qui crient "Vive Matteotti". En dépit de ce climat 
de répressions de nombreuses chansons populaires apparais-
sent qui rappellent l'œuvre et le sacrifice de Matteotti. 

45 Le panneau suivant est consacré aux réactions de l'opposi-
tion parlementaire qui, d'abord, s'abstient de participer 
aux travaux (abstention dite de "1 'Aventin'). Cette attitu-
de, qui avait pour objectif d'isoler le fascisme et de pro-
voquer une crise gouvernementale est commentée par des ti-
tres de journaux, par les lettres de F. Turati au président 
de la Chanibre, par des tracts signés par plusieurs partis 
politiques ; des dessins humoristiques et des titres de 
journaux illustrent la position du gouvernement qui "reste 
sur ses positions". 

46 La vague de protestations contre le crime sauvage se fait 
sentir également à l'étranger : Mussolini adresse des di-
rectives aïox ambassades et légations italiennes en Europe 
et en Amérique pour tenter d'endiguer le courant hostile 
au fascisme. Des tracts, des lettres, des journaux rappel-
lent les manifestations organisées à la mémoire de Matteotti. 

47 Une photographie illustre l'endroit - le bosquet de la Quar-
tarella s\ir la voie Flaminia, à quelques kilomètres de Rome -
où fut retrouvé, dans des circonstances obscures, le cadavre 
de Matteotti, le 14 août. Les funérailles se déroulèrent à 
Fratta Polesine au milieu d'une foule immense. Une lettre 



SECTION IV PANNEAUX envoyée au ministère de l'Intérieur par "quelques citoyens 
qui ne peuvent signer" témoigne de la répression et des vio-
lences exercées â I'encontre des participants à la cérémonie. 

48 L'instruction du procès, conduite d'abord avec un grand soin 
par la magistrature romaine, est reconstituée à travers des 
mandats d'arrestation pour le délit d'"homicide volontaire" 
et l'acte d'accusation lancé contre le général et sénateur 
Emilio De Bono, chef de la police, au moment du crime, et 
présenté au Sénat constitué en Haute cour de justice, par 
le journaliste Giuseppe Donati, directeur de l'organe du 
Parti populaire italien. Il Popolo. Des articles de divers 
journaux commentent ces événements. 



SECTION V L'héritage de Matteotti 

Le fascisme traverse après la disparition de Matteotti une 
période de crise grave qui dès la fin de 1924 est en partie 
résolue. Le gouvernement fasciste surmonte la crise grâce 
à l'attitude du roi qui, comme en octobre 1922, se dérobe à 
ses devoirs de garant des libertés constitutionnelles. 
Mussolini en fait, fort de l'appui de la royauté et des di-
visions internes de l'opposition, peut consolider la position 
du fascisme. Dans son discours du 3 janvier 1925, il assu-
me personnellement devant la Chambre, la responsabilité de 
tout ce qui est arrivé et profère clairement des menaces 
contre l'opposition, qui se concrétisent cette année-là et 
l'année suivante par les "lois d'exception" qui transfor-
ment l'état italien, de monarchie constitutionnelle qu'il 
était, en état totalitaire. 

Les premiers effets de la dictature se font sentir dans 
deux procès relevant de l'affaire Matteotti : celui du sé-
nateur Emilio De Bono (chef de police) qui est disculpé par 
la Commission permanente "d'instruction" du Sénat consti-
tuée en Haute cour de justice, et celui de Chieti au cours 
duquel les assassins de Matteotti sont innocentés ou con-
damnés à des peines dérisoires et remis en liberté après 
amnistie. 

Le fascisme gardera environ vingt ans le pouvoir absolu du-
rant lequel les opposants seront emprisonnés ou s'expatrie-
ront, lorsqu'ils ne seront pas assassinés... Mais en Italie 
alors que s'organise "le consensus fasciste", Matteotti est 
constamment rappelé aux Italiens par des tracts clandes-
tins, des publications, des livres, distribués partout, au 
Nord comme dans les villes de Sicile, en dépit de la sur-
veillance sévère de la police et d'iine répression féroce, 
jusqu'à la chute du fascisme. 

SECTION V PANNEAUX Divers journaux commentent le discours du 3 janvier pronon-
49 cé par Mussolini, et en citent des extraits. A la liste 

des mesures restreignant les libertés démocratiques sur 
lesquelles le gouvernement fasciste appuie sa dictature, 
font face les titres des de\ix plus importants journaux d'op-
position nés entre 1925 et 1926. On remarquera particuliè-
rement la lettre autographe de protestation envoyée par 
Giovanni Amendola au président de la Chambre, lettre qui 
confirme, au nom de ses collègues de l'Aventin, la volonté 
de ne pas participer aux travaux parlementaires. Peu après, 
ceux-ci seront déchus de leur mandat parlementaire par la 



SECTION V PANNEAUX majorité fasciste de la Chambre. 

50 Le procès du sénateur De Bono devant la Haute cour de jus-
tice, où la femme de Matteotti et Giovanni Amendola se sont 
constitués partie civile, est évoqué par l'ordonnance par 
laquelle le président du Sénat Tommaso Tittoni constitue le 
Sénat en Haute cour de justice "pour juger, à la suite de 
l'accusation présentée par M. Donati, le sénateur De Bono" 
et le passage du jugement rendu par la Commission permanen-
te d'instruction qui prononce le non-lieu. Deux photos et 
un dessin commentent l'événement. 

51 Déroulement du procès des responsables des crimes d'enlève-
ment et d'assassinat : la veuve se constitue partie civile, 
des titres de journaux retracent les péripéties de l'ins-
truction. On Y trouvera deux lettres de Roberto Farinacci, 
député et membre du comité directeur du Parti national fas-
ciste, par lesquelles il accepte de défendre Amerigo Dxamini 
et il promet au même Dumini qu'il le défendra, et enfin la 
lettre autographe de Velia Titta Matteotti au président de 
la Co\ir d'assises de Chieti par laquelle elle retire sa 
plainte, car, en acceptant de participer au procès, il lui 
semblerait "offenser la mémoire de Giacomo Matteotti". 

52 Le panneau suivant retrace la conclusion du procès "farce" -
annoncée dès 1924 par quelques dessins et caricatures à 
travers une note de la main de Mussolini qui fixe les moda-
lités du procès et même la date â laquelle il devra se ter-
miner et, enfin, quelques passages de la plaidoirie de l'a-
vocat Farinacci. Une note explicative résume le jugement 
qui condamne à des peines dérisoires trois seulement des 
prévenus. 

53 Le premier anniversaire de la mort de Matteotti est célébré 
dans toute l'Italie par des affiches et des articles de 
journaux de l'opposition alors même que les autorités in-
terdisent toute manifestation officielle : le président de 
la Chambre envoie une circulaire a tous les députés pour 
annoncer que le 20 juin, premier anniversaire de la mort de 
Matteotti, l'entrée de la Chambre sera interdite à tous ; 
le préfet de Rome réclame même qu'on arrache une croix que 
la femme de Matteotti a fait placer sur le lieu où son corps 
a été retrouvé. 

54/55 Des caricatures commentent le climat instauré en Italie a-
près le crime. Le panneau suivant présente des tracts qui 
sont distribués en Italie malgré la surveillance très stric-
te du gouvernement fasciste et qui illustrent la naissance 



SECTION V PANNEAUX du mythe de Matteotti : celui-ci survivra longtemps, défiant 
les répressions les plus dures. 

56/57 Les deux panneaux suivants montrent des piiblications, des 
affiches, des titres et des articles de journaux publiés 
dans le monde entier par les exilés italiens pour rappeler 
le souvenir de Matteotti et de tous ceux qui ont lutté con-
tre le fascisme et furent persécutés par Mussolini. 

58 Le dernier panneau rappelle que le nom de Matteotti, devenu 
l'emblème de 1'antifascisme, est évoqué durant la guerre 
d'Espagne et la guerre de libération en Italie. Enfin, 
une note d'explication retrace le second procès des assas-
sins de Matteotti qui s'est déroulé en Italie en 1947. 
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Introduction 

L'exposition historique et documentaire "Giacomo Matteotti", 
organisée à l'occasion du cinquantenaire de son assassinat, a 
été inaugurée le 25 novembre 1976 au siège des Archives 
centrales de l'Etat sous le patronage du Président de la 
République. Par la suite l'exposition, dont la conception 
lui permet d'être itinérante, a été présentée à Rovigo, 
chef-lieu du Polesine où Matteotti est né et a travaillé, 
et à Urbino à l'occasion d'un colloque sur le député socia-
liste. 

L'administration des Archives d'Etat italiennes qui en a 
pris l'initiative a saisi l'occasion de l'anniversaire de 
la mort de Matteotti pour réaliser, grâce à la collabora-
tion des universitaires et des archivistes, une manifesta-
tion qui puisse atteindre, entre autres, deux buts princi-
paux. L'un, qui ne relève pas directement de la compéten-
ce des Archives, était de permettre l'approche de documents 
sur l'histoire contemporaine à un public non spécialiste 
et peu préparé à cette lecture au moyen d'une exposition 
commentée et d'un choix de documents particulièrement re-
présentatifs. L'autre, plus précisément technique et en 
apparence opposé au but précédent, était de soumettre à 
l'attention des chercheurs et deîs historiens des orienta-
tions de recherches en rassemblant différents documents 
restés inédits, ou peu exploités, ou qui n'avaient été 
étudiés que sous un seul de leurs aspects. 

On a par ailleurs complètement renouvelé un procédé courant 
dans les expositions de docvmients et d'archives en présen-
tant non seulement des doc\iments originaux mais également 
des reproductions photographiques dont un spécialiste a 
réalisé l'harmonisation graphique à l'aide de moyens tech-
niques adéquats. 

La biographie de Matteotti a été replacée dans son cadre 
événementiel et historique contemporain. Cela a nécessité 
des recherches sur un champ très vaste et la réunion d'une 



masse considérable de documents qu'il a fallu néanmoins, 
pour des raisons d'équilibre, sélectionner et dans certains 
cas résumer dans de courtes notes d'explication. 

L'exposition est articulée en cinq secteurs, subdivisés en 
58 panneaux : chacun d'eiTK illustre un moment précis de la 
vie de Matteotti et de la période historique pendant la-
quelle il a vécu. Les deux derniers secteurs sont consa-
crés à la période qui a suivi sa mort et retracent les con-
séquences du crime et l'héritage moral qu'il a laissé. Les 
cinq secteurs sont accompagnés de six panneaux qui rappor-
tent les .jugements que des personnalités connues ont portés 
sur Matteotti au moment de sa mort ou postérieurement. Le 
dernier panneau présente un discours sur les morts du Po-
lesine prononcé par Matteotti en 1921. 

Chaque panneau contient des agrandissements photographiques 
de documents, de clichés, de manifestes, d'articles de 
journaux et de revues ; dans certains cas on a regroupé 
des extraits de lettres et de discours. 

Chaque photographie présentée sur les panneaux est accom-
pagnée d'un commentaire qui décrit brièvement le document 
et donne sa référence d'archives ou, en tous cas, sa pro-
venance . 

L'exposition ne repose pas exclusivement sur des docxoments 
d'archives, mais aussi sur des sources imprimées (bulle-
tins officiels, actes parlementaires, proclamations, etc), 
bibliographiques et iconographiques (photographies, dessin^ 
caricatures), et indispensables pour une reconstruction histo-
rique complète. Pour les documents d'archives, on ne s'est 
pas limité au seul matériel conservé dans les Archives d'E-
tat, chargées de recueillir les actes émanant des organis-
mes officiels, mais on a eu recours à des docimnents prove-
nant d'archives privées, afin d'éviter une reconstruction 
ou une interprétation unilatérale des faits et des événe-
ments . 

Pour la documentation de caractère public, les Archives cen-
trales de l'Etat constituent un cas particulier. En dehors 
des actes émanant des organismes centrairx de la justice et 
de l'administration, elles ont en effet recueilli les docu-
ments provenant d'organisations et de services de caractère 
national (comme les archives fascistes), et les papiers de 
diverses personnalités politiques dont l'action s'est si-
tuée au niveau national. Les Archives centrales de l'Etat 
réunissent donc un ensemble documentaire exceptionnel, et 
unique en Italie, qui embrasse tous les secteurs de la vie 



politique, économique et sociale, au niveau national comme 
au niveau local. Il suffit de penser aux très nombreux 
rapports, lettres, télégrammes, et compte-rendus adressés 
par les autorités locales, aux services centraux pour com-
prendre qu'il est indispensable d'utiliser ces sources pour 
toute recherche sur l'histoire de l'Italie contemporaine. 

L'exposition est surtout constituée de documents conservés 
dans les Archives centrales de l'Etat dont on a utilisé la 
collection officielle des lois et décrets, et les séries de 
la Cour de cassation de Rome, du Conseil des ministres, de 
la Présidence du Conseil des ministres, du ministère de 
l'Intérieur, du ministère de la Guerre, du secrétariat par-
ticulier du Duee et de l'exposition sur la révolution fas-
ciste, les doc\iments de personnalités politiques et les col-
lections de journaux antifascistes saisis par la police. 
En outre les Archives historiques du ministère des Affaires 
étrangères, les Archives d'Etat de Padoue, de Rome et de 
Rovigo, l'université de Bologne, la Bibliothèque d'histoire 
moderne et contemporaine de Rome, la Bibliothèque Nationale 
centrale de Florence, l'Administration provinciale de 
Rovigo, les Archives communales de Boara Polesine, de Fratta 
Polesine et de Villamarzana, la bibliothèque de l'Académie 
des Concordi de Rovigo, l'Institut Ernesto De Martino de 
Milan et l'Institut Gramsci de Rome ont fourni un apport 
documentaire et iconographique important. D'autres docu-
ments ont été mis à notre disposition par la famille de 
G. Matteotti, par Madame Ada Rossi, par le professeur 
Gaetano Arfé, par le professeur Renzo De Felice, par Maître 
Enrico Gianeri, avocat, par Monsieur Luigi Coglia, par la 
direction du Parti socialiste italien et par la direction 
de VAvanti ! 

Les recherches d'Archives et les recherches bibliographi-
ques ont été conduites par E. Gencarelli Ungarelli, M. 
Missori, M.P. Rinaldi Mariani, A.M. Rossi et L. Salvatori 
Principe qui ont également choisi les documents exposés, 
rédigé les commentaires, rédigé une grande partie des no-
tes explicatives et dirigé le montage de l'exposition. Le 
reportage photographique a été exécuté par Michele Dadderio. 
Le projet d'accrochage et la présentation matérielle sont 
de Carlo Correnti. 

Les professeurs Gaetano Arfé et Renzo De Felice ont en ou-
tre rédigé certaines notices d'explication. 

Un remerciement particulier va au professeur Gaetano Arfé 
qui a participé à l'élaboration de l'exposition avec un in-
térêt passionné. 



Biographie de Giacomo Matteotti 

Giacomo Matteotti naît à Fratta Polesine en 1885. Docteur 
en droit de l'université de Bologne avec une thèse brillan-
te sur "La Récidive", il effectue des voyages dans diffé-
rents pays d'Europe pour parfaire ses études : il semble 
devoir s'orienter vers une activité scientifique. Mais il 
se rapproche rapidement du Parti socialiste italien, sur 
les traces de son frère aîné Matteo ; il s'intéresse alors 
aux problèmes socio-économiques du Polesine et devient, dès 
1910, conseiller provincial de Rovigo. Il collabore au 
journal socialiste local La Lotta, mais écrit également 
dans d'autres revues socialistes, parmi lesquelles Cvitica 
sociale. Hostile à la guerre pour des raisons philosophi-
ques et politiques il condamne l'entreprise de Lybie et 
prend nettement position contre l'intervention de l'Italie 
dans la première guerre mondiale. Un violent réquisitoire 
contre la guerre, durant une réunion du Conseil provincial 
de Rovigo, le 5 juin 1916, lui vaudra d'être poursuivi et 
éloigné de la zone de combats. Mobilisé comme simple sol-
dat, il est envoyé en Sicile jusqu'à la fin de la guerre. 

Lié sans conformisme au courant réformiste du Parti socia-
liste, il est élu député en 1919. II poursuit au Parlement 
sa lutte en faveur du prolétariat, et s'occupe entre autres 
des spéculations de guerre, du prix du pain, de la reconver-
sion industrielle, des actions nominatives, de la politique 
financière du gouvernement et du problème de la dette et 
des dommages de guerre, dans un esprit d'internationalisme 
convaincu. En 1921 et 1922 il se heurte aux premières or-
ganisations du mouvement fasciste alors à ses débuts et il 
est victime de leur part d'intimidations et de graves agres-
sions. Il dénonce la responsabilité de la politique des 
gouvernements Giolitti, Bonomi et Facta qui favorisent en 
fait la multiplication des commandos fascistes avec la com-
plicité de vastes secteurs de la bureaucratie et du monde 
de l'économie, des finances et de la culture. 

Au même moment le Parti socialiste traverse une période de 
crise grave qui aboutit en 1921 à la scission de Livourne 



et à la naissance du Parti communiste italien et, en 1922, 
â la scission du courant réformiste et à la constitution 
du Parti socialiste unitaire. Matteotti en devient le se-
crétaire. Dans le quotidien La G-tust-izi-a, devenu l'organe 
du nouveau parti, Matteotti continue, seul et infatigable, 
le combat pour la défense de la démocratie et contre la 
violence fasciste, cependant que ses camarades de parti 
semblent se résigner devant la montée du pouvoir fasciste 
soutenu par l'appareil de l'Etat qui parvient à faire tai-
re toute opposition par un pesant effort d'intimidation. 

En décembre 1923, Matteotti publie Un Anno di dominazione 
fascista qui dresse le bilan de l'activité du gouvernement 
fasciste et de toutes les illégalités commises durant la 
première année du gouvernement de Mussolini. 

Il participe entre 1923 et 1924 à différents congrès so-
cialistes à l'étranger (Lille, Paris, Berlin, Bruxelles) au 
cours desquels il éclaire les partis socialistes et sociauxr 
démocrates d'Europe sur les réalités du fascisme. 

Lorsque, au printemps 1924, dans un climat de terreur et 
d'oppression contre l'opposition de la part des organisa-
tions fascistes, se déroulent les élections - les derniè-
res qui eurent au moins l'apparence d'élections démocrati-
ques - Matteotti, de son banc de la Chambre des députés, 
prononce un discours où il dénonce formellement les métho-
des employées pa,r le gouvernement au cours des élections 
et réclame l'annulation des résultats, pour invalidité,' 
par la Commission parlementaire. 

Quelques jours après il est assassiné. 

Cet assassinat met un terme à la biographie proprement dite 
de Matteotti mais non â son incidence politique sur le dé-
roulement de l'histoire italienne. Les conséquences de sa 
mort se feront sentir longtemps dans l'histoire politique 
du pays. 

La nouvelle de l'enlèvement et de l'assassinat se répand 
rapidement, soulevant 1'indignation de toutes les forces 
démocratiques et même d'une grande partie de l'opinion pu-
blique modérée qui voit aussitôt dans le crime l'oeuvre du 
régime fasciste et dans Mussolini l'instigateur de l'assas-
sinat. Le gouvernement, devant l'indignation populaire qui 
se fait sentir même à l'étranger, traverse une période de 
flottement, se trouvant isolé au parlement par le refus, 
décidé par l'opposition toute entière, de participer aux 



travaiix de la Chambre. Mais rapidement Mussolini reprend 
en main la situation en se déchargeant, par d'habiles ma-
noeuvres, de toute responsabilité : il éloigne de postes 
importants certains membres de son entourage, fait arrêter 
les exécutants du crime et surtout, grâce à l'appui de la 
monarchie, il parvient à reprendre complètement le contrô-
le de la situation. 

Le cadavre de Matteotti est retrouvé deux mois après l'as-
sassinat ; le procès des criminels sera une farce judiciai-
re et une insulte à tous ceux qui espéraient encore que 
justice serait faite. 

Par la suppression de toutes les libertés constitutionnel-
les, la longue série des "lois d'exception" réduira à l'im-
puissance les adversaires du fascisme qui seront contraints 
à s'exiler ou à passer de longues années en prison ou en 
résidence surveillée ; d'autres seront assassinés comme 
Matteotti. 

Il laissera à la postérité le souvenir d'une vie consacrée 
à la défense de la démocratie et d'un droit auquel person-
ne ne peut renoncer et qui lui a coûté la vie : la liberté. 
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