
SOURCES ITALIENNES SUR L'AFRIQUE DU NORD 

L'unité de l'Italie achevée, Rome prise, certains hommes politiques italiens 
voulurent acquérir un empire colonial. L'Afrique, principalement l'Afrique 
du Nord, si proche de la péninsule, ne pouvait qu'attirer leur attention. Déjà 
en 1838, Mazzini avait déclaré que l'Afrique septentrionale devait appartenir 
à l'Italie. 

La Tunisie, où les Italiens formaient la colonie européenne la plus 
importante, fut la première visée par leurs projets d'expansion; mais ils 
s'y heurtèrent à la rivalité de la France et durent renoncer à s'en emparer. 
A partir de 1887, Crispi, alors premier ministre, partisan acharné d'une poli
tique coloniale, reporta son ambition sur l'Ethiopie, mais le désastre d'Adoua, 
mit fin à son espoir et le força à démissionner en 1896. Son successeur dut 
signer un traité de paix à Addis-Abeba et une convention à Paris par les
quels il reconnaissait l'indépendance complète de l'Ethiopie et la situation 
de la France en Tunisie. Une nouvelle fois l'Italie dut chercher une compen
sation; dès lors on vit les Italiens travailler à multiplier leurs relations mari
times et commerciales avec la Tripolitaine, y fonder une succursale du 
«Banco di Roma:l>, y envoyer des voyageurs, y constituer une colonie de 
nationaux, ouvrir un bureau de poste à Benghazi, ouvrir des écoles... Dès 
1900 l'Italie s'était mise d'accord avec les principales puissances européennes 
pour avoir les mains libres de ce côté et la guerre de 1912 avec la Turquie 
lui en assurait la possession, aboutissement logique d'une politique de trois 
quarts de siècle. 

Ainsi s'explique la place prépondérante qu'occupe la Libye dans les 
sources italiennes, en particulier à l'époque fasciste où le gouvernement 
favorisa vigoureusement l'œuvre de colonisation. 

SOURCES IMPRIMEES 

1. - Sources officielles. 

Ces publications très nombreuses émanent pour la plupart, soit du 
ministère des affaires étrangères, soit des ministères fondés pour les besoins 
des diverses colonies italiennes: Ministère des Colonies (1912-1937), Minis
tère de l'Afrique italienne (1937-1953). 
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Le Ministère des affaires étrangères publia dès 1862 les Bolletino conso
lare, continués par le Bollettino deI Ministero degli Affari Esteri recueils 
dans lesquels étaient consignés les rapports des consuls à l'étranger; ces rap
ports fournissent de nombreux renseignements sur la situation économique 
des états d'Afrique du nord de même que dans le Bollettino di notizie commer
ciali publié par le ministère de l'agriculture, du commerce et de l'industrie. 

Le Ministère des Colonies publia à partir de 1912 un Bollettino ufficiale 
deI personale (1), un Bollettino di legislazione e deI personale (1), un Bollet
tino di legislazione e disposizioni ufficiali (1), et à partir de 1913 un Bollet
tino ufficiale. En 1914 il édita un livre sur les Ordinamenti della Libia 
(Gennaio 1913 - Gennaio 1914) (2) et en 1917 un autre sur l'Amministrazione 
Centrale e Governi Coloniali (3) .. Il faut noter que parmi les publications 
du ministère des Colonies, puis du ministère de l'Afrique italienne, sont 
comprises celles éditées par les divers gouvernements coloniaux: 

Le Gouvernement de la Cyrénaique publiait à Benghazi le Bollettino 
Ufficiale deI Governo della Cirenaica à partir de 1914 et la Foglio d'ordini 
e di comunicazioni deI governo della Cirenaica à partir de 1923. 

De même le gouvernement de Libye publiait un Bollettino ufficiale deI 
governo della Libia à Tripoli à partir de 1913 et le gouvernement de Tripo
litaine, un Bollettino ufficiale deI governo della Tripolitania à partir de 1914 
et un Foglio d'ordini deI governo della Tripolitania à partir de 1920. 

A la suite du programme de revendications coloniales élaboré en 1914, 
le Ministère des Colonies avait préparé un recueil secret de documents, en 
cinq tomes, 1917-1920, sous le titre Affrica italiana: Programma massimo e 
programma minima di sistemazione dei possedimenti italiani ne Il' Affrica 
orientale e settentrionale (4). En 1912-1913, paraissait à Tripoli par les 
soins du haut commandement du corps expéditionnaire en Tripolitaine et 
en Cyrénaique un Raccolta degli atti per l'ordinamento provvisorio della 
Tripolitania e della Cirenaica. 

Il faut citer aussi les journaux officiels Gazzetta Ufficiale deI Regna 
d'Italia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, les Atti parlamentari de 
la Chambre des Députés et du Sénat, le Bulletin du Commissariat général 
de l'émigration, les Foglio d'ordini du secrétariat des faisceaux à l'étranger, 
le Bulletin d'informations économiques du ministère des Colonies, ainsi 
que les Statistiques d'importations et d'exportations du royaume d'Italie. 

En 1912 paraissait à Milan un ouvrage publié par les soins du Collège des 
Sciences politiques et coloniales sur: La Libia; negli atti deI parlamento e 
nei provvedimenti deI governo, parte l, 1881-1911 (5); et en 1931 le gouverne
ment de Tripoli faisait éditer un ouvrage sur la Direzione degli affari econo
mici e della colonizzazione - Tripolitania economica (6). 

(1) Roma, libreria dello stato. 
(2) Roma, Tip. Naz. di G. Bertero e C. 
(3) Roma, Tip. dell'unione editrice. 
(4) Roma, Edition secrète en cinquante exemplaires. 
(5) Milano, Luigi di Giac., Pivole, 1912, in-Bo, 375 p. 
(6) Tripoli, Camera dell commercio, 1931, in_4°, 532 p. 
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Le ministère des affaires étrangères a régulièrement publié des livres 
verts dont on trouvera un inventaire commenté, pour une époque ancienne 
dans l'article de E. Arbile, l'Africa nei libri verdi, Nuova Antologia, février
mai 1898, et un inventaire récent dans la liste des Pubblicazioni edite dallo 
stato 0 col suo concorso, catalogo generale, Rome 1924, et supplément Rome 
1931. 

La publication des- archives diplomatiques a commencé depuis 1952 dans 
les séries l Documenti diplomatici italiani. Une centaine de volumes sont 
prévus, répartis en neuf séries de 1870 à 1943 (7) . 

Un décret du 16 janvier 1952 a créé un Comitato per la documentazione 
dell' opera dell' ltalia in Africa chargé de publier des documents et des 
études à partir de fonds de l'ancien Ministero dell' Africa ltaliana. Ont été 
prévus: une série scientifique et culturelle; une série historique, une série 
militaire, une série juridique et administrative et une série civile, ont été 
publiés, intéressant l'Afrique du Nord: 
- E. Migliorini, M. Moreno, E. Brotto, V. L. Grottanelli, E. De Agostini: 

Il territorio e le popolazioni, Roma 1955, 374 p.; E. de Leone: Le prime 
ricerche di una colonia e l'esplorazione geografica, politica ed economica, 
Roma 1955, 386 p.; G. Fioravanzo, G. Vitti: L'opera della marina, 1868-
1943. Roma 1959, 244 p. 

- M. A. Vitale, A. Antico, A. Longo et E. Mezza; Vol. IV. l Corpi Armati 
con funzioni civili, 225 p.; vol. V. Le medaglie d'Oro d'Africa, 172 p. 

- Cesare Marinucci et Tomaso Columbano. Il governo dei Territori oltremare 
1963, 448 p. 

- Ester Panetta. Studi italiani di etnografia e di folklore della Libia. Roma 
1963, 203 p. 

II. - Les Revues. 

Très nombreuses elles parurent surtout sous le regune fasciste où elles 
se faisaient l'écho des revendications italiennes sur l'Afrique; elle portaient 
aussi à la connaissance des Italiens les possibilités offertes par ces pays, 
facilitant ainsi l'émigration. On peut citer parmi les principales revues métro
politaines: Africa, bulletin de la société africaine d'Italie, à Naples, fondée 
en 1882; l'Africa italiana, publication mensuelle de l'institut fasciste de l'Afri
que italienne, fondée en 1941; Africana italiana, revue d'histoire et d'art 
publiée par le ministère des colonies de 1926 à 1941; les Annali dell' Africa 
italiana, fondée en 1938; l'Annuario delle colonie italiane e dei paesi vicini, 
paru à Rome en 1926; l'Azione coloniale, fondée en 1931; le Bolletino d'infor
mazioni economiche, remplacé à partir de 1927 par la Rassegna economica 
delle colonie, revue mensuelle publiée par le ministère de l'Afrique italienne; 
le Bolletino della società geografica italiana, fondé à Florence en 1868; le 
Bolletino della sezione fiorentina della società africana d'Italia, fondé de même 
à Florence en 1887; l'Espansione imperiale; l'Esploratore, qui parut de 1877 à 
1885, suivi par l'Esploratore commerciale; la Gazzetta di colonia, fondée en 

(7) Roma, Libreria dello stato, 1952. 
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1889; le Giornale delle colonie, organe de la section commerciale de la société 
de géographie italienne; L'Idea coloniale; l'Illustrazione coloniale; L'Impero
italiano; l'ltalia coloniale, fondée en 1903; l'ltalia all'estero, fondée en 1900; 
Oltremare, la revue de l'Institut fasciste colonial italien qui remplace à partir 
de 1927 la Rivista coloniale; Oriente Moderno, publié à Rome par l'Institut 
pour l'orient à partir de 1921; la Rassegna economica dell'Africa italiana, pu
bliée par leministère des colonies depuis 1913; la Rassegna deI mediterraneo e 
dell' espansione italiana; la Rassegna sociale dell'Africa italiana, publiée à 
Rome à partir de 1939; la Rivista coloniale, organe de l'institut colonial italien, 
parue de 1906 à 1927, suivie par la Rivista delle colonie (1928-1943) publiée 
tout d'abord sous le titre Rivista delle colonie italiane; la Tribuna coloniale, 
éditée à partir de 1921. 

Les revues publiées dans les colonies offrent plus d'intérêt encore pour 
la vie quotidienne de ces territoires. Citons essentiellement à Tripoli: la 
Rivista della Tripolitania, fondée en 1927 et devenue Libia à partir de janvier 
1953; à Bengazi: Bollettino geografico, publié de 1926 à 1928 et Cirenaïca 
Nuova. 

ARCHIVES 

Par suite de la tardive unité de l'Italie les archives italiennes sont très 
dispersées, chaque Etat ayant conservé ses propres fonds; ce n'est qu'après 
1860 que le ministère des affaires étrangères put opérer une centralisation. 

Cette disposition a rendu difficile un recensement exhaustif des sources, 
et nous ne présentons ici qu'un inventaire des principaux fonds qui ont été 
consultés. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (ROME) 

A) Archives de l'ancien Ministero dell' Africa ltaliana. 

Les fonds de l'ancien ministère des colonies (créé en 1922, transformé 
en 1936 en ministère de l'Afrique italienne, supprimé en 1953) ont été 
transférés en 1957 au ministère des Affaires étrangères. La consultation en est 
difficile. Il n'existe pas d'inventaire. 

Sur la publication de ces documents, v. supra page. 

B) Archives historiques du ministère des Affaires étrangères. 

Ces archives offrent une masse importante de documents concernant 
les relations de l'Italie avec les Etats d'Afrique du Nord à la fin du XIX· siècle 
et au début du xxe siècle (8). Ces documents sont divisés en trois périodes: 

(8) Il n·a pas été possible de consulter les documents postérieurs à 1916. 
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1855-1887; 1888-1892; 1891-1916. Seule la première période possède un inven
taire imprimé (9). 

1. - 1855-1887 

Cette période se divise en trois séries; la première contient des docu
ments relatifs aux «Affaires d'Afrique en général:., les deux suivantes sont 
consacrées à la correspondance reçue ou envoyée par le ministère des 
affaires étrangères. 

1) Première série: Gabinetto e Segretariato generale: dans cette série 
seule la rubrique F) Carteggio confidenziale e riservato (232-234) présente 
un intérêt pour l'Afrique du nord. 

Busta 1 - Fascicule 1: Tunis. Recherches de Giacomo Gorrini copies de 
documents (1857-1860). Correspondance relative aux affaires de Tunisie 
(1864-1870) . 

Fascicule 2: Dettes tunisiennes. Echange de correspondance entre Vis
conti Venosta et Luigi Pinna (25 octobre 1886 - 7 mai 1887). 

Busta 2 - Fascicule 1: Négociations faites avec le gouvernement par une 
société de capitalistes représentés par W. Hope et W. Blackmore «pour obte
nir des garanties:. au sujet d'une créance du gouvernement de Tunis. 
Echange de correspondance entre le Général Roustan, ministre de l'intérieur 
du Bey de Tunis, W. Hope et W. Blackmore, le ministre des affaires étran
gères président du Conseil général Federico Menabrea, le baron Castelnuovo 
(18 juin - 28 février 1869). 

Fascicule 2: Pourparlers avec Hussein Pacha, commissaire tunisien au 
sujet de la stipulation du protocole du 5 mars 1871, signé à Florence; Echange 
de correspondance entre le Consul Luigi Pinna et le Général Sidi Mustafa 
Khaznadar, ministre des affaires étrangères du Bey de Tunis (9 décembre 
1871). 

Fascicule 3: Affaires diverses. Différend avec la Tunisie au sujet des 
mines de Gebel. Correspondance avec la légation de France. Echange de 
correspondance entre Visconti Venosta, Castelnuovo, le ministre à Londres 
Carlo Cadorna, le ministre de France, Fournier, Villestreux, Artom (août 
1869 - septembre 1889). 

Fascicule 4: Chemin de fer «Golleta-Tunis »; Compagnie «Rubat
tino:. contre la «Tunisian Railways:., échange de correspondance entre 
le premier ministre du Bey de Tunis, Maffei di Boglio, Malvano, Ressman, 
Menabrea, Rubattino, Hodges de la Société «Tunisian Railways:., le ministre 
des affaires étrangères Benedetto Cairoli, le Consul Général à Tunis, Licurgo 
Maccio, D. Santillano de Londres, le Préfet de Florence, Clemente Corte, 
mémoires et relations diverses concernant le chemin de fer (30 avril 1873-
juin 1880). 

(9) MoscArx (P.), Le BcrittuTe dei ministeTo del11i Affari Esteri dei Tegno d'Italia dal 
1861 al 1887, Roma. 
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Fascicule 5: Documents concernant les décorations conférées par le 
gouvernement de Tunis au ministre Cairoli, à Baccarini, ministre des 
LL. PP., à l'Amiral Acton, «peu de temps avant la chute de cet Etat sous le 
protectorat français ». 

Fascicule 6: Documents divers concernant Tunis (1878 - 1881). 

Busta 3 - Fascicule 1: Documents concernant Tripoli. Documents diplo
matiques présentés à la Chambre par le ministre des affaires étrangères 
Mancini, sur les incidents de Tripoli. Conditions militaires de la Tripoli
taine, renseignements géographiques, historiques et administratifs sur le 
Vilayet de Tripoli. Mémoire sur la question de Tripoli (18 août 1871-
11 décembre 1885). 

Fascicule 2: «Visées françaises» sur Tripoli, informations au sujet du 
voyage du ministre français Cambon, et l'envoi de troupes françaises en 
Tunisie. Echange de correspondance entre Paolo Grande, consul à Tripoli, 
Giulio Malmusi consul général à Tunis, Federico Menabrea ambassadeur à 
Paris, Pasquale Stanislao Mancini, ministre des affaires étrangères, Luigi 
Corto, ambassadeur à Constantinople, le Général Ricotti, ministre de la 
Guerre, Mario Garron d'Alger, Francesco Curtopassi, ministre plénipoten
tiaire à Athènes (9 février 1885 - 18 août 1888). 

2) 2e série - Divisione «Delle legazioni» e divisione «Consolare» (1861-
1868). 

a) Protocolli della corrispondenza con le consolati vari (correspondance 
avec les divers consulats) (374-401). 

- Correspondance avec le consulat d'Alger (1857-1867). 
- Correspondance avec le consulat de Tanger (1857-1867). 

- Correspondance avec le consulat de Tripoli (1841-1867). 

- Correspondance avec le consulat de Tunis (1857-1867). 

b) Registri copialettere dei dispacci inviati dal ministero degli esteri 
ai vari consolati nazionali all'estero (Registres des dépêches envoyées par 
le ministère des affaires étrangères aux divers consulats nationaux à l'étran
ger) (491-629). 

- Dépêches envoyées au consulat d'Alger": 7 août 1854 -14 août 1861; 
29 août 1861 - 9 janvier 1867; 10 janvier 1867 - 3 janvier 1870. 

- Dépêches envoyées au consulat de Tanger: 27 décembre 1854-
23 novembre 1866. " 

- Dépêches envoyées au consulat de Tripoli: 11 août 1854 - 1 ér novem
bre 1867. 

- Dépêches envoyées au consulat de Tunis: 16 novembre 1861 - 16 dé
cembre 1870. 

c) Corrispondenza ricevuta dal ministero (Correspondance reçue par le 
ministère) (639-911). 
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Pacco 210: Rapports de l'agence et consulat général de Tanger (1861-
1867); envoyés d'abord par le consul général et agent consulaire Giuseppe 
de Martino; ensuite à partir du 14 mars 1865 par le consul général Alessan
dro Verdinois et enfin à partir du 6 mars 1867 par le comte Adolfo Castel
linard. 

Pacco 211: Rapports de l'agence et consulat général de Tunis (1861-
1862), émanant de l'agent et consul général Francesco Mathieu puis à 
partir d'octobre 1861 de l'agent et consul général Eugenio Fasciotti. 

Pacco 212: Rapports de l'agence et consulat général de Tunis (1863-
1868). Emanant de l'agent et consul général Eugénio Fasciotti puis à partir 
du 20 juillet 1863 de l'agent et consul général Luigi Pinna. 

Pacco 216: Rapports du consulat d'Alger (1861-1863) provenant du 
consul général Alessandro Vicari di Sant'Agabio. 

Pacco 217: Rapports du consulat d'Alger (1864-1869). Rapports du consul 
général Alessandro Vicari di Sant' Agabio, puis à partir du 5 octobre 1867 du 
consul général Alessandro Verdinois, enfin à partir du 11 février 1869 de Vito 
Papitano qui tient le consulat. En décembre 1869 les rapports sont de nouveau 
d'Alessandro Vicari di Sant' Agabio. 

Pacco 273: Rapports du consulat de Tripoli (1861-1867). Rapports du 
consul Giovan-Battista Ansaldi puis, à partir du 29 juin 1864 du consul 
comte Giuseppe Cestari. 

3) 3e série - Divisione «Politica» (1867-1888). 

a) Registro I>rotocolli. Ces registres contiennent la correspondance reçue 
par le ministère des affaires étrangères (912-1096). 

N° 101 - Correspondance du Maroc: 10 septembre 1870 - 12 septembre 1885. 

N° 102 - Correspondance du Maroc: 15 septembre 1885 - 6 septembre 1888. 

N° 155 - Correspondance de Tunisie, du Maroc et d'Egypte: 1er juillet 
1867 - 24 décembre 1869. 

N° 156 - Correspondance de Tunisie: 11 janvier 1870 - 30 mai 1878. 

N° 157 - Correspondance de Tunisie: 4 juin 1878 - 17 août 1881. 

N° 158 - Correspondance de Tunisie: 21 août 1881 - 9 août 1883. 

N° 159 - Correspondance de Tunisie: 10 août 1883 - 6 septembre 1888. 

b) Registri copialettere in partenza. On trouve dans ces registres les 
doubles de toute la correspondance émanant du ministère des affaires étran
gères (1097 -1242) . 

N° 39 - Correspondance avec la Tunisie, le Maroc et l'Egypte: 30 juillet 
1867 - 10 février 1871. 

N° 84 - Correspondance avec le Maroc: 3 mai 1872 - 22 octobre 1886. 

N° 85 - Correspondance avec le Maroc: 12 janvier 1887 - 31 janvier 1888. 

46 
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N° 127 - Correspondance avec la Tunisie: 10 février 1871 - 7 juin 1879. 

N° 128 - Correspondance avec la Tunisie: 8 juin 1879 - 31 décembre 1883. 

N° 129 - Correspondance avec la Tunisie: 1er janvier 1884 - 25 janvier 1888. 

c) Rapporti in arrivo. Rapports adressés au ministère des affaires étran
gères (1243-1487). 

N° 130 - Rapports du Maroc: 5 août 1867 - 16 décembre 1877 
N° 131 - Rapports du Maroc: 24 décembre 1877 -14 décembre 1884. 
NO 132 - Rapports du Maroc: 18 décembre 1884 - 18 janvier 1888. 

Les numéros 197 à 203 contiennent les Rapports de Tunisie du 18 juillet 
1867 au 19 janvier 1888. 

d) Buste di «Miscellanea ». Documents divers (1497-1499). 
Busta 2 - Fascicule 11 : Persécutions des Juifs au Maroc (27 mai - 6 juillet 
1864). 

II. - 1888-1892 

Serie Politica A 

Cette série, immense, offre des documents d'intérêts extrêmement divers, 
d'ordre aussi bien économique que politique ou social; ces documents ne 
sont pas classés par rubrique, mais simplement enregistrés à la suite les 
uns des autres. On peut malgré tout essayer de les regrouper: 

a) Politique intérieure. Fascicule 333, Rapports politiques de Tripo
litaine 1888; fascicule 604, Rapports politiques de Tunisie, 1888-1890; fasci
cule 647, Abolition du Vilayet de Benghazi, 1888; fascicule 919, Réforme 
administrative et judiciaire au Maroc, 1888; fascicule 1471, insurrection au 
Maroc, 1888; fascicule 1475, Incidents de Casablanca, 1889-1890; fasci
cule 1490, Incidents de Benghasi, 1889; fascicule 1504, Incidents de Gabès, 
1889-1891; fascicule 1508, Algérie, rapports divers, 1889-1891; fascicule 1651, 
autorité judiciaire à Tunis, 1880; fascicule 1680, Incidents divers en Tunisie, 
1890; fascicule 1684, Incidents divers au Maroc (Melilla), 1891. 

b) Politique extérieure. Fascicule 1, Conférence de Madrid au sujet des 
affaires du Maroc, 1888; fascicule 109, visées françaises sur Tripoli, 1888-1890; 
fascicule 123, juridiction consulaire à Tunis, 1888; fascicule 179, traité de 
l'Italie avec la Tunisie, 1888; fascicule 225, Mission belge à Meknès, 1888; fas
cicule 350, Différend entre les Etats-Unis d'Amérique et le Maroc, 1888-1889; 
fascicule 517, Manifestations hostiles à la France en Italie, 1888; fascicule 544, 
Missions franciscaines espagnoles au Maroc, informations, 1888; fascicule 657, 
Visées des Français sur le Maroc, 1888-1891; fascicule 673, Fortifications au 
Maroc: ingénieurs allemands et autres au Maroc, 1888; fascicule 732, Mission 
anglaise au Maroc, 1888-1889; fascicule 733, Envoi d'armes au Sultan du Maroc, 
1889; fascicule 834, Accord avec la France pour l'occupation d'Alger, 1830-1831; 
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fascicule 837, Violation de l'immunité consulaire en Tunisie, 1888-1890; 
fascicule 875, Contrebande d'armes au Maroc, 1888; fascicule 906, Cessions 
territoriales du Maroc à l'Espagne, 1888-1890; fascicule 1038, Missions maro
caines en Europe, 1888-1890; fascicule 1284, questions de cables sous-marins 
entre la Grande-Bretagne et le Maroc, 1889; fascicule 1469, Mission italienne 
à Fèz, 1889; fascicule 1472, Voyage à Fèz du drogman Gentile, 1889; fasci
cule 1473, Prisonniers au Maroc, 1889; fascicule 1612, Mission allemande 
auprès du Sultan du Maroc, 1890. 

c) Questions sociales. Fascicules 2, Hôpital colonial et infirmerie ita
lienne à Tunis, 1888-1890; fascicule 513, «L'Unione) journal italien à Tunis, 
1888-1890; fascicule 523, Colons allemands émigrés de Dalmatie en Tripoli
taine, 1888; fascicule 594, Rogier Luigi italien; extradition de Tunisie 1888; 
fascicule 639, Hôpital italien à Tunis, 1888-1890; fascicule 684, ouvriers italiens 
à Tunis: différend 1888; fascicule 929, Docteur Terreni, médecin à Tripoli, 
1888-1890; fascicule 963, Colonie allemande en Tripolitaine, 1888; fascicule 
969, Esclavage dans les pays musulmans, 1888-1890; fascicule 972, Colonie 
agricole italienne en Tripolitaine; fascicule 998, Protégés italiens au Maroc 
1888-1891; fascicule 1029, Employés italiens en Tunisie, licenciement 1888-
1889; fascicule 1071, Conseil général d'hygiène à Tunis, 1889; fascicule 1470, 
Esclavage au Maroc, 1889; fascicule 1658, protection des Italiens en Tunisie, 
1890. 

d) Questions économiques. Fascicule 20, Taxes diverses en Tunisie 1888-
1890; fascicule 181, Navigation et commerce de l'Italie au Maroc, 1886-1890; 
fascicule 269, Surveillance de la contrebande en Tunisie, 1888; fascicule 320, 
La pêche en France et en Algérie, 1888-1891; fascicule 387, Mesures du gou
vernement français concernant la navigation entre la France et l'Algérie, 
1888; fascicule 392, Des bâtiments arborant le pavillon tunisien, ingérence 
du consul français, 1888; fascicule 403, Commerce des huiles tunisiennes, 
1888; fascicule 554, Navigation et commerce de l'Italie en Tunisie: notice 
générale, 1888-1891; fascicule 579, Chambre de Commerce italienne à Tunis, 
1888-1891; fascicule 652, Exposition agricole et industrielle à Tunis, 1890; 
fascicule 687, Office postal à Tunis et service postal de la Tunisie, 1888-1890; 
fascicule 946, Tripoli: finances, commerce et navigation. Notices diverses, 
1888-1890; fascicule 1017, Ligne de navigation directe entre 1'Italie et le 
Maroc, 1888-1889; fascicule 1035, Chambre de Commerce française à Tunis, 
1888-1889; fascicule 1062, Armements français à Tunis 1888-1889; fascicule 
1070, Tarifs douaniers pour les marchandises italiennes débarquées à Tri
poli, 1889; fascicule 1437, Chemin de fer Tunis-La Goulette, 1888; fascicule 
1595, Société pour l'acquisition de terrains en Tunisie, 1890; fascicule 1623, 
Négociations commerciales avec le Maroc, 1890-1891. 
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III. - 1891-1916 

Série Politica P 

Cette série, extrêmement riche, puisqu'elle a regroupé des fonds venant 
de «L'ufficio coloniale» et de l'ex-ministère de l'Afrique italienne, contient 
essentiellement des archives diplomatiques portant sur la Libye. 

Pacco 1 à 7. Libye: rapports politiques, 1891-1911; Pacco 13. Libye: 
rapports politiques, 1911-1912; Pacco 8 à 12. Libye: nominatifs de A à Z-
1912; Pacco 14 et 15. «Rapporti per oggetto », de A à Z, 1911-1913; Pacco 
16 à 19. Libye: rapports politiques, 1912-1914; Pacco 20 à 22. Libye: «Rap
porti per oggetto» de A à Z, 1911-1915; Pacco 23. Libye: Passeports 1913-
1915; Pacco 24 à 28. Libye, 1901-1916; Pacco 143. Questions de Cyrenaïque, 
1912; Pacco 161-162. Question inhérente à la Cyrénaïque, 1913-1914; 
Pacco 165. Questions de Cyrenaïque: Cadi de Libye, 1912-1914; Pacco 171. 
Consuls d'Allemagne et d'Autriche - Hongrie à Tripoli 1902-1915; Pacco 
200 à 227. Maroc: rapports politiques, 1891-1917; Pacco 231. Tunisie: for
tifications maritimes de Bizerte, 1890-1914; Pacco 337 à 339. Tunisie: rap
ports politiques, 1891-1914; Pacco 352 à 355. Mission italienne au Maroc 
et fabrique d'armes à Fèz, 1888-1915; Pacco 394. Algérie: rapports politiques, 
1891-1915; Pacco 479 (posiz. 107). Tripolitaine: rapports politiques 1891-1892. 

Mais on peut aussi trouver dans cette série des renseignements sur la 
situation économique ou sociale des pays d'Afrique du Nord. 

Pacco 352. Traite des esclaves, rapports divers 1891-1892; Pacco 562 
(posiz. 243), Antisemitisme et persécutions des Israëlites au Maroc, en Tur
quie ... ; Pacco 565 (posiz. 271). Tunisie: ex-employés italiens en Tunisie, 
1891-1899; Pacco 565 (posiz. 271 bis), pêche du poisson et des éponges en 
Tunisie, 1891-1899; Pacco 566 (posiz. 280). Ligne de navigation Tunis-Tripoli, 
1892; Pacco 567 (posiz. 283). Plaintes contre les Italiens à Tripoli, 1892; 
Pacco 569 (posiz. 304). Service postal au Maroc, 1892; Pacco 572 (posiz. 322). 
Service postal à Tunis, 1892; Pacco 573 (posiz. 347). Libération à Tripoli de 
Valfreda Giuseppe; Pacco 603 (posiz. 475). Protection des sujets tunisiens par 
le gouvernement italien; Pacco 605 (posiz. 538). Port d'armes donné aux 
étrangers en Tunisie; Pacco 606 (posiz. 548). Cimetière catholique à Monas
tir; Pacco 612 (posiz. 561). Publications de la maison Theodoro Frigè saisies 
en Tunisie; Pacco 693 (posiz. 944). Incidents divers à Tunis; Pacco 726 (posiz. 
1088). Ouverture d'une agence de la société coloniale italienne de Milan, à 
Tunis; Pacco 728 (posiz. 1115). Ghirelli, journaliste au Maroc. 

Il est possible, à Rome, de trouver des documents sur les siècles 
antérieurs, en consultant soit les Archives du Vatican, soit les Archives de 
la «Sacrée Congrégation de propagande de la Foi ». 
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ARCHIVES DU VATICAN 

Là, les archives ne sont pas visibles au delà de 1860. On y trouve peu 
de renseignements sur l'Afrique du Nord; seule la correspondance du Nonce 
de Paris, en 1830, nous donne un aperçu de la position romaine vis-à-vis de 
la conquête d'Alger par la France. 

Segreteria di Stato : Sezione este ri. Rubrique 248. «Parigi Nunzio (1814-
1850) ». 

ARCHIVES DE LA «SACRA CONGREGAZIONE» 
DE PROPAGANDA FIDE» 

Fondée en 1597 par Clément VIII, organisée par Grégoire XV en 1622, 
la «Sacrée Congregation de propagande de la Foi », avait pour but d'envoyer 
des missionnaires en pays infidèle, d'y nommer les évêques et les vicaires 
apostoliques. Au XVIIe et xvnxe siècle elle s'occupa plus particulièrement du 
rachat des esclaves en pays musulman. Les rapports des missionnaires, 
adressés au préfet de la Congrégation ont été conservés depuis le début du 
XVIIe siècle; ils représentent une mine de renseignements sur la situation 
politique des pays d'Afrique du Nord et sur les conditions réservées aux 
chrétiens dans ces pays. 

Trois séries paraissent plus particulièrement intéressantes: 

1) Scritture originali riferite nelle congregazioni generali (1622-1668). 

Africa, volume 73 (1631), volume 103 (1633), volume 118 (1639), volumes 
120, 247 à 255 (1641). 

Barbaria, volume 59 (1635), volume 64 (1647), volume 65 (1648), volume 
108 (1645), volume 119 (1640), volume 121 (1642), volume 122 (1643), 
volume 123 (1644), volume 128 (1644). 

Bastione di Francia, Algeria, volume 255; 

Tabarca, Tripoli, volume 253; Marocco, volume 252; Tunisi, volume 254. 

2) Congregazioni particolari (1669-1864). 

Africa, volumes 31, 105, 143; Barbaria, volume 142. 

3) Scritture riferite nei congressi. 

Africa-Malta 1670-1891), quatre volumes; Barbaria (1638-1892) vingt-deux 
volumes plus une «miscellanea:1>. 
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ARCHIVES D'ETAT DE VENISE (10) 

En dehors de Rome, les archives d'Etat les plus riches sont sûrement 
celles de Venise; là en effet sont conservés les rapports des consuls et des 
ambassadeurs vénitiens en Afrique du Nord au XVIII' siècle. 

1) Archivio dei cinque savii alla mercanzia. 

a) Indice 255. Consoli. Dossier nO 610 (liasse 8), lettres du consul d'Alger 
aux «cinque savii» (1753-1771); Dossier nO 611 (liasse 9), lettres du consul 
d'Alger aux «cinque savii» (1772-1787); Dossier n° 612 (liasse 10), comptes 
divers (1753-1754); correspondance reçue d'Alger au sujet du versement 
annuel dû par la République de Venise (1763-1795); lettre du consul d'Alger 
au consul de Malaga (1785); arrivées et départs des navires du port d'Alger 
(1792-1795); traités de paix; Dossier n° 638 (liasse 31), lettres du chargé de 
la paix avec les cantons de Barbarie adressées aux «cinque savii» (1764-
1776); décret et autres documents relatifs aux traités de paix avec les can
tons de Barbarie (1749-1754); relation du chargé de la paix avec les cantons 
de Barbarie (1765); comptes de la maison de commerce Alessandro Bernardi 
de Venise pour le versement annuel envoyé aux cantons de Barbarie. Dossier 
nO 646 (liasse 44) lettres du consul de Carthage aux «cinque savii »; Dos
sire na 712 (liasse 111) lettres des consuls du Maroc aux «cinque savii» 
(1767-1779); Dossier na 713 (liasse 112) lettres des consuls du Maroc aux 
«cinque savii» (1780-1789); Dossier nO 714 (liasse 113) lettres des consuls 
du Maroc aux «cinque savii» (1790-1797); correspondance reçue de la ré
gence du Maroc au sujet du versement annuel dû par la République de 
Venise (1765-1775); traité de paix (14 juin 1765); Dossier n° 764 (liasse 163) 
lettres du consul de Tripoli aux «cinque savii » (1764-1777); Dossier na 765 
(liasse 164) lettres du consul de Tripoli aux «cinque savii» (1778-1785); 
Dossier na 766 (liasse 165) lettres du consul de Tripoli aux «cinque savii» 
(1786-1797); lettres au «capitano delle navi» (1766); extraits des registres 
de chancellerie (1766, 1781, 1785); correspondance reçue de la régence de Tri
poli au sujet du versement annuel dû par la République de Venise (1765-1795); 
traités de paix (8 mai 1751, 19 octobre 1763, avril 1764, août 1766); Dossier 
nO 767 (liasse 166) lettres du consul de Tunis aux «cinque savii» (1763-
1777); Dossier nO 768 (liasse 167) lettres du consul de Tunis aux «cinque 
savii» (1778-1787); lettres du consul de Tunis aux « cinque savii» (1788-
1797); Dossier nO 769 (liasse 168) correspondance reçue de la régence de 
Tunis au sujet du versement annuel dû par la République de Venise (1789). 

b) Indice 224 bis: Dossier n° 109 navires vénitiens capturés par les 
corsaires; Dossiers nOS 910 à 918 manifestes d'exportations et listes des na
vires(1752 à 1794); Dossiers nOS 221, 222, 223, Actes concernant la Barbarie 
(1745-1789) ;Dossiers nOS 130, 131. Décrets concernant la Barbarie (1765-1789). 

(10) MOSTO (Andrea da), L'Archivio di stato di Venezia - Indice genera!e storico, descrit
tivo ed analitico. Roma, biblioteca d'arte. 1937-1940. 2 volumes. 
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2) Magistrato dei Provveditori alla Sanità (Indice 300 bis). 

a) Lettere dei consoli veneti al magistrato alla sanità. Busta 380/5. Lettres 
des consuls de Tripoli de Barbarie (1764-1795); lettres des consuls de Tunis 
(1794-1796) . 

b) Lettere dei provveditori alla sanità ai consoli. Filza 198/111. Lettres 
au consul de Tripoli de Barbarie (1765-1773); lettres au consul de Tunis 
(1767-1770). 

3) Archivio Senato (Indice 315). Dépêches des consuls de Tripoli (1773-
1797); dépêches des consuls d'Alger (1624-1625, 1753-1754, 1770, 1792-1794, 
1796-1797) . 

a) Senato decreti. Régences africaines (en liasses) (1784-1796); Régences 
africaines ( en registres) (1784-1795). 

b) Senato secreti. Dépèches des consuls d'Alger (1) et (2); (1) : 1753-1754; 
(2) : 1794-1796. 

On trouverait d'autres renseignements dans l'Archivio dei Provveditori 
da terra e da mar ed altre cariche, quant aux traités de paix signés entre 
Venise et les Barbaresques on peut en trouver une liste dans les Documents 
barbaresques, série LXXXII, collection sala «Regina Margherita:.. 

ARCHIVES D'ETAT DE TURIN (11) 

A Turin sont conservées les archives du Royaume de Piemont-Sar
daigne; si on y trouve peu de renseignements sur l'Afrique du Nord au xvnIe 

siècle, en revanche on peut y consulter les rapports des Consuls de Sardaigne 
en Algérie, Maroc et Tunisie dans la première moitié du XIX" siècle. La 
correspondance consulaire forme la série Materie Politiche. 

1) Materie Politiche: consolati nazionali. Lettres du consul d'Alger au 
ministère des affaires étrangères sarde (1817 à 1859); lettres du consul d'AI
gesiras au ministère des affaires étrangères sarde (1817 à 1843); lettres du 
consul de Tunis (1816 à 1859); lettres du consul de Tripoli (1816 à 1862); 
lettres du consul de Tanger (1817 à 1859). 

2) Materie Politiche: lettere ministri esteri. Lettres de l'envoyé à Tunis, 
au ministère des affaires étrangères sarde (1817 à 1824). La série Scritture 
relative aIle corti straniere serait intéressante à consulter du point de vue 
relations extérieures. Quant à la série Scritture riguardanti le materie di 
comerzio, on y trouve Mazzo l categoria 3 za (n° 20) la «relation d'un projet 

(11) BIANCHI (Nicomede). Le carte degli archivi Piemontesi, Roma, TOl"ino, Firenze, 
Fratelli Bocca 1881. 



726 CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

de paix avec les puissances barbaresques formé dans le but de faciliter l'in
troduction d'un commerce maritime avec la Sardaigne et les Etats de terre 
ferme de Sa Majesté :.. (1779). 

ARCHIVES DE LIVOURNE 

Ces archives sont extrêmement décevantes; presque aucun document 
n'y subsiste pouvant nous renseigner sur le centre actif de commerce médi
terranéen qu'était ce port au XVII" et au XVIIIe siècles, et sur ses relations 
commerciales, dont on sait l'importance, avec la Barbarie; en effet la Cham
bre de Commerce de Livourne ayant brûlé durant la dernière guerre, une 
grande partie des documents ont été détruits. D'autre part certaines archives 
ont été regroupées aux archives d'Etat de Florence et de Pise (telles par 
exemple les lettres des consuls toscans établis à Alger, à Tripoli t à Tunis) 
à la suite de la destauration qui suivit l'occupation française au XIX· siècle; il 
en est de même pour la partie du matériellivournais de 1712 à 1778 transféré à 
«L'archivio degli ufficiali di sanità» à Florence. A Livourne même, on peut 
trouver dans la rubrique Sanità maritima des registres de santé qui à partir 
de 1786 nous renseignent sur le mouvement du port de Livourne: Registro 
dei magistrali-Protocollo degli arrivi ces registres se poursuivent jusqu'en 
1839. 

On pourrait aussi consulter utilement la rubrique Governo di Livorno 
et la rubrique Regia Dogana qui contient les règlements douaniers du port. 

Ce premier et rapide inventaire ne donne qu'un aperçu de la richesse 
des archives italiennes concernant l'histoire récente ou ancienne de l'Afrique 
du Nord. Le professeur Enrico de Leone a souligné dans un article récent 
(Fonti per la storia del Maghrib) (12) l'intérêt des dépôts de Naples et 
Turin. On ne peut que regretter qu'ils aient été laissés de côté dans la 
publication de l'inappréciable collection des Sources inédites de l'Histoire du 
Maroc. Leur étude systématique peut renouveler notre connaissance du passé 
du Maghreb. 

Viviane AUMEUNIER. 
Jean-Louis MIÊGE. 

(12) Quadrivio, Rassegna delle relazioni culturali con l'estero, 2. 1963. pp. 177-182. 


