
La propagande photographique d’un État : 
L’Italie fasciste, une société idéale. 

 
 
 
 
 Les années 1930 sont caractérisées par de nombreux progrès dans les moyens de communication. 
Dès lors, la propagande ne s’adresse plus juste à l’opinion interne ou aux neutres, mais à ennemi. Dans ce 
cas le but est à la fois l’intox et la désinformation. Elle tire aussi les leçons la Première Guerre Mondiale et 
des études réalisées sur la psychologie des masses. 
 
La propagande a un certain nombre de caractéristiques, quel que soit le pays émetteur : des messages 
simples, le culte du chef, des symboles suggestifs (drapeaux, emblèmes, saluts…) qui sont des éléments 
unificateurs, des personnalités pilotes servant à la fois d’exemples et de cautions morales, des 
manifestations de grande ampleur (manifestations populaires, cérémonies, expositions…).  
Ces éléments visuels font appel à des thématiques récurrentes : la défense de la patrie associée à un culte 
de la violence qui renvoie à l’instinct combatif, la complicité avec le public, le mythe de l’Homme 
nouveau, le discrédit de l’adversaire, l’association idée nouvelle/idée coutumière, l’exagération, 
l’exaltation de valeurs et de références ancestrales, l’image du prestige. 
 
La propagande est un instrument de conquête permanente des masses. Elle permet de prolonger les 
conflits, promet un avenir meilleur, maintient l’illusion de la normalité et entretient la haine de l’ennemi.  
 
 
« La conception fasciste de l’État embrasse tout. Hors d’elle, aucune valeur humaine ou spirituelle ne 
peut exister, ne peut avoir le moindre prix » incluse dans l'édition de1932 de l’Enciclopédia Italiana, 
attribué à Mussolini, mais probablement écrit par Giovanni Gentile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Mussolini, chef suprême. 
 

Comme dans toutes les propagandes de régimes totalitaires, le culte du chef est un élément essentiel. 
L’omniprésence de l’image de Mussolini est visible dans ce fond et ces facettes y sont multiples. Malgré 
les représentations diverses, il apparaît comme un invariant, une idée, un idéal, un impératif, un modèle.  
 

A. Mussolini, l’orateur. 
 

Sur toutes ces photographies Mussolini prononce ses discours du haut de balcons. Ses auditeurs le 
voient donc de loin, en contre-plongée, ce qui lui donne une position de supériorité, d’autorité, de 
domination.  
 Plusieurs éléments récurrents apparaissent sur ces clichés. Mussolini est toujours en présence de 
signes, marques ou symboles du fascisme : drapeaux et étendards aux couleurs de l’Italie, drapeau noir 
fasciste, faisceaux des licteurs (n° 271). Ce dernier symbolise le Fascio, le Parti fasciste italien, mais date 
de l’empire romain. C’est l’association de verges, d’une corde et d’une hache dont les licteurs se servaient 
pour exécuter les sentences du Consul : flageller, pendre, décapiter. Pour les Romains, c’était un 
instrument de punition, de violence servant à faire valoir le droit. Un symbole résume une doctrine, il doit 
être assez suggestif pour faire appel aux sentiments associés à celle-ci, aux réflexes conditionnés. En 
choisissant ce signe, Mussolini choisit son sens brutal, et montre sa volonté d’opérer une continuité avec 
l’Empire romain et témoigne de la violence sur laquelle se base son idéologie. 

Le visage du Duce sur ces clichés est d’ailleurs autoritaire, vindicatif. En plus de l’uniforme, sa 
posture est droite, solide, il a les points sur les hanches, appuyés sur la balustrade ou la main levée avec 
véhémence. Il est toujours seul (sauf n° 272, mais même sur cette image, la différence de statut entre lui et 
ses accompagnants est évidente) ce qui centre l’attention sur lui, accentue son inaccessibilité et sa 
supériorité.  

Devant lui est systématiquement placé un microphone, qui nous montre que le discours est destiné 
à être sonorisé (pour être sûr que tous ont bien entendu ses paroles) et rediffusé à la radio (donc écouté par 
tous et réexploité ultérieurement en tout ou en partie). Plus qu’un outil de propagande, c’est aussi un signe 
de modernité, une volonté du gouvernement d’utiliser toutes les nouvelles technologies pour renforcer son 
pouvoir, quand bien même celui-ci s’appuie sur des traditions remontant à l’antiquité. 

La foule est généralement montrée sous la forme d’une masse compacte, parfois en liesse. En tant 
que corps social, elle évoque l’unité de la nation, la puissance du peuple écoutant et suivant son chef, son 
guide (signification de Duce).  
Ce charisme, cette maîtrise de l’art oratoire, ce travail sur l’image, est une des raisons du succès de 
Mussolini, et il est en cela un précurseur parmi les dictateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 271 :  

 
Légende originale de l’Institut LUCE (traduite de l’italien):  « Actualité: 1935. XVIe anniversaire de la 
fondation des Faisceaux de Combat. Mussolini parle au peuple du balcon du Palais de Venise. Il salue, 
appuyé au parapet du balcon d’où pend un tissu orné par le faisceau des licteurs, il lève le bras droit, il 
parle dans un microphone. Un labaro [étendard militaire antique] est placé à un angle du balcon. 
20.03.1935. Champ moyen. Code photo: A00059543 à A00059546 ». 
 
Légende de rediffusion par l’agence de presse Photo N.Y.T : « A l’occasion du 15e anniversaire de la 
fondation du fascisme. « Votre sûreté repose sur quelques millions de baïonnettes ». Ainsi déclare le Duce 
en parlant à son peuple du haut du Palais de Venise. Phot. N.Y.T. Rome le 24/3/35. Bru. GL.80 ». 
 
Légende de La Dépêche : « Rome. Du balcon du Palais de Venise M. Mussolini prononce un grand 
discours à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du fascisme. Coll. Hall Dépêche. 26/03/35» 
 
Légende de La Croix : « Voici M. Mussolini, au balcon du Palais de Venise, prononçant le discours dont 
nous avons déjà parlé et qui fait sensation. » 
La photographie est publiée à la Une du 26/03/35. Elle est en bas à droite, coupée en deux avec zoom sur 
Mussolini et sur le faisceau des licteurs, emblème du Parti fasciste. Elle n’illustre pas d’article mais 
renvoie à un précédent.  
 

Les légendes restent très descriptives, informatives, sans réel discours propagandiste. Notons qu’il 
y a six jours de décalage entre la légende de l’Institut LUCE et celles des journaux diffuseurs.  

Au contraire la photographie est mise en scène. Le cadrage laisse voir le microphone, les drapeaux, 
les étendards et deux faisceaux des licteurs. L’un est sculpté au mur et l’autre ceint d’une couronne 
végétale, symbole de gloire et d’abondance. La contre-plongée donne de l’ampleur au décorum et au 
personnage de Mussolini en attitude de révolutionnaire. 
 
 
 



N° 313 : 

 
Légende de rediffusion par l’agence Keystone : « Face à la Méditerranée, le Duce s’adresse à l’Europe. 
Le Duce prononçant l’important discours où il définissait la politique étrangère de l’Italie, à Palerme. Par 
téléphoto. ET/ 21.8.37 ».  
 
Légende de La Dépêche : idem, datée « 23.8.37. A.M » 
 
Légende de L’Intransigeant : « M. Mussolini parlant, face à la mer, au peuple italien, à l’Europe, au 
monde, hier, à Palerme. (Par bélinogramme) ».  
Elle est publiée à la Une du 22/08/37, en bas à droite. Elle est titrée « M. Mussolini, qui a célébré hier, à 
Palerme, l’axe Rome-Berlin, assisterait, dit- on, au congrès nazi de Nuremberg : « le congrès de la paix ». 
(Lire l’article en page 3) ». Elle est à côté d’un article titré « Au fil des heures. L’Italie et la paix ».  
 

Les légendes restent informatives, insistant sur l’importance du discours. Notons que 
L’Intransigeant s’approprie davantage le texte. Il reçoit la photographie par bélinogramme tandis que La 
Dépêche la réceptionne le lendemain déjà imprimée.  

Mussolini, dans une attitude presque papale, est ici placé non seulement face à la foule, mais aussi 
face à la mer, interface avec le monde. Cette mise en scène est adaptée à son discours sur la politique 
extérieure. La présence d’un autre photographe montre l’importance de l’événement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 291 : 

 
Légende de rediffusion par l’agence Voir : « Après la prise d’Addis-Abeba, par les troupes italiennes. 
N/ PH.M. Ce matin à Rome, le Duce répond du haut du balcon du Palais de Venise aux acclamations de la 
foule. (Par bélino de Rome sur votre poste particulier). 6/5/36. » 
 
Légende de La Dépêche : « Addis-Abeba : après la prise d’Addis-Abeba. Le Duce répond du haut du 
balcon du Palais de Venise aux acclamations de la foule. (Col. Hall Dépêche 8/5/36). » 
 
Légende du Matin : « Nous avons donné hier une vue par téléphoto de la foule massée sur la place de 
Venise, à Rome, écoutant le discours du Duce. Voici une nouvelle photographie de cette grandiose 
manifestation, sur laquelle on peut voir M. Mussolini à une fenêtre du Palais de Venise, acclamé par le 
peuple enthousiaste. » 
Elle est publiée à la Une du 07/05/36, en haut au centre. Elle illustre un ensemble d’articles couvrant le 
tiers de la page et titrés « L’Italie entendrait résoudre seule le problème de la paix en Ethiopie ». 
 
Légende du Petit Journal : « La foule romaine en délire acclame le Duce qui vient de lui annoncer la 
victoire ». 
Elle est publiée à la Une du 07/05/36, en haut à droite. Elle illustre un ensemble d’articles couvrant le tiers 
de la page et titrés « Après le triomphe du général Badoglio. Comment règlera-t-on la question 
éthiopienne ? » 
 
Légende de L’Echo de Paris : « La foule, massée devant le palais de Venise, acclame le Duce, que l’on 
voit au balcon » 
Elle est publiée à la Une du 07/05/36, en haut à droite. Elle illustre un article titré « Le drapeau italien 
flotte sur le ghébi impérial d’Addis-Abeba ». Elle est accolée à un autre titré « Après la victoire italienne. 
M. Eden enregistre aux Communes la défaite de la S.D.N et dit l’avantage qu’il y aurait à la réformer ». 
 
 Les légendes mettent l’accent sur la joie et la reconnaissance du peuple italien qui vient 
d’apprendre la victoire sur l’Éthiopie. Mussolini y est considéré comme le responsable de cette victoire, 



c’est donc un personnage positif pour les Italiens qui ne le voient pas comme un dictateur. La présence de 
cette photographie à la une de plusieurs journaux du même jour montre l’importance de l’événement à 
l’international. Notons que les journaux parisiens sont les premiers à recevoir l’information. On remarque 
que l’agence et les journaux insistent sur les nouvelles technologies que sont le bélino et le téléphoto.  
 Le drapeau à côté duquel apparaît Mussolini est le drapeau fasciste et on ne voit le drapeau italien 
que dans la foule. La photographie illustre donc avant tout la victoire du fascisme, que le Duce incarne.  
 
 

B. Mussolini, homme politique et chef militaire. 
 

Mussolini, personnalité publique par excellence, se fait photographier dans tous les aspects de ses 
activités : voyages, inaugurations, mariage, réunions…  

Dans toutes ces occasions, même civiles, il apparaît en uniforme, comme presque toutes les 
personnes présentes. Il donne l’image, non seulement d’un chef militaire, mais aussi celle du chef d’un 
gouvernement composé de militaires. Cette omniprésence d’officiers en uniforme même dans les 
contextes civils indique qu’il s’agit d’un gouvernement autoritaire à la tête d’une société militariste.  

Sur les photographies apparaît immédiatement une distance entre Mussolini et les personnes qui 
l’entourent, qu’elle soit « physique » (un écart de quelques dizaines de centimètres), ou par son attitude. 
Ainsi, son statut est immédiatement identifiable. Cette mise en scène le distingue, le rend unique, lui 
donne une position de supériorité. 
Son visage est strict, concentré. Il donne l’exemple de la rigueur, du sérieux, de l’engagement quotidien 
pour son pays. C’est une sorte de « visage officiel » du chef exprimant la dignité, la maîtrise de soi, 
étonnamment éloigné de l’image qui est la sienne aujourd’hui. 
Par la création d’un culte visuel, la propagande présente ainsi toutes les facettes du Chef : chef de guerre 
et chef de paix, un chef charismatique, dépositaire des institutions. 
 
N° : 329 

 
Cette  photographie, ou d’autres très similaires certainement prises le même jour, apparaît plusieurs 

fois, à des dates et pour des événements différents. Elle illustre donc plus le pouvoir de Mussolini et la 
composition de son gouvernement que l’événement auquel elle est rattachée. Notons qu’il s’agit d’un 
montage de deux photographies collées pour obtenir une vue panoramique. 
 
 
 



En 1936 : 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité: 1936. Rome. Place de Venise. Le Peuple rend 
hommage au Duce et il attend les délibérations du Grand Conseil. La séance du Grand Conseil du 
Fascisme qui approuve la proclamation de l'Empire d'Ethiopie. Le Duce qui apparaît remué préside la 
séance dans la Salle du Perroquet du palais de Venise. À droite de Mussolini le ministre De Vecchi di Val 
Cismon est assis. Sont reconnaissables en outre: le sous-secrétaire Russe, premier à droite, Volpi di 
Misurata (quatrième de droite) et Rossoni (cinquième de droite). A gauche le maréchal De Bono est assis, 
à côté duquel est visible Balbo. Sont reconnaissables Angelini (flou) premier à gauche, et Cianetti (flou) à 
côté de l'Angelini. Champ long. Code photo: A00064690 et 91.  09.05.1936 ». 
 
Légende de rediffusion par l’agence Voir : « Par belin, de Rome, sur n/ poste privé. Grand Conseil 
Fasciste et du Conseil des ministres. Au cours de ce conseil, Victor Emmanuel est proclamé Empereur 
d’Ethiopie, Badoglio : vice-roi et Graziani est promu maréchal. N. PH. M : Mussolini président du conseil. 
10/05/36 ». 
 
Légende de La Dépêche : « Rome. M. Mussolini présidant du Grand Conseil Fasciste. Photo transmise 
par bélino. Coll. Hall Dépêche. 12/5/36 F ».  
 
Légende de La Croix : « La réunion du Grand Conseil Fasciste. M. Mussolini préside ayant à sa droite les 
maréchaux de Bono et Baldo ».  
Elle est publiée à la Une du 13 mai 1936, en bas à droite. Elle n’illustre aucun article, cependant un article 
en haut de page traite de la « question éthiopienne », il est titré « La délégation italienne reçoit l’ordre de 
quitter Genève sans délai ».  
 
En 1937 : 
Légende originale de l’Institut LUCE : Actualité: 1937. La séance du Grand Conseil du Fascisme du 11 
décembre 1937 et l'annonce de Mussolini sur la place de Venise de la sortie de l'Italie de la Société des 
Nations. Mussolini et quelques membres du Grand Conseil du Fascisme dans la salle du Perroquet du 
palais de Venise pendant la séance. Mussolini assis au centre de la salle, les quadrumviri De Bono et 
Balbo assis à sa droite et les membres de l'organe du régime disposés sur le côté gauche de la table des 
réunions sur lequel on reconnait: Marinelli, Volpi di Misurata, Alfieri, Rossoni, De Revel (?) et sur le fond 
Galeazzo Ciano et Federzoni (?). A droite : le quadrumviro Cesare De Vecchi de Val Cismon assis à sa 
gauche et les membres de l'organe du régime disposés sur le côté droit de la table de réunion sur lequel on 
reconnait: Mario Muzzarini, au premier plan à droite; Alberto de Stefani; Luigi Russo en uniforme de la 
milice; le sous-secrétaire Buffarini Guidé; le ministre Lantini (?); le ministre Tonneliers et Costanzo Ciano 
sur le fond. Le fauteuil destiné à l'académicien de l'Italie D'annonce est vide. - champ code moyen photo: 
A00078235 à 39.   11.12.1937 
 
Légende de La Croix : « La séance du grand conseil fasciste, à l’issue de laquelle de Duce à prononcé son 
discours au balcon du palais de Venise. (Lire les détails plus loin). 
Elle est publiée à la Une du 14 décembre 1937, en bas au centre. Elle n’illustre pas d’article sur la page 
mais renvoie à une autre page. Elle est titrée « En annonçant le départ de l’Italie de la S.D.N., M. 
Mussolini assure qu’il n’abandonne pas son œuvre de paix ».  
 
Légende du Figaro : « Le Grand Conseil Fasciste réunit sous la direction de M. Mussolini. On reconnait, 
à droite du Duce, les maréchaux De Bono et Baldo ».  
Elle est publiée à la Une du 12 décembre 1937, en haut au centre. Elle illustre un article titré « Parlant au 
balcon du Palais de Venise. M. Mussolini proclame le retrait de l’Italie de la Société des Nations ». 
 



Légende de L’Echo de Paris : « Vu d’ensemble pris lors de la dernière réunion du Grand Conseil 
Fasciste ». 
Elle est publiée à la Une du12 décembre 1937, au centre. Elle illustre un article titré « Au balcon du  
Palais de Venise sous une pluie battante M. Mussolini proclame : Nous nous éloignons sans regret de ce 
temple branlant où l’on ne travaille pas pour la paix mais où l’on prépare la guerre ».  
 
Légende de L’Intransigeant : « Quand Mussolini préside le Grand Conseil Fasciste ». 
Elle est publiée à la Une du 12 décembre 1937, en haut à droite, recentrée sur Mussolini est les deux 
personnes qui l’encadrent. Elle illustre un article titré « Au balcon du Palais de Venise. A minuit le Duce 
apparaitra sous les projecteurs et déclarerait : la rupture avec la S.D.N, les intérêts fasciste en 
méditerranée, l’avènement de l’Empire italien, héritier de l’Empire romain ». 
 
En 1939 : 
Légende originale de l’Institut LUCE : Actualité: 1939. Séance au Palais Venise du Grand Conseil du 
Fascisme à l'occasion de l'offre de la part de la constituante Albanaise de la couronne de l'Albanie à Victor 
Emmanuel III. Starace lit un discours en présence de Mussolini et de quelques membres du Grand Conseil 
du Fascisme réunis dans la Salle du Perroquet. On reconnaît à la droite de Mussolini: De Bono, Balbo, 
Galeazzo Ciano, Rossoni, Alfieri et Federzoni. Et à gauche : Costanzo Ciano, Tonneliers, Morigi, 
Buffarini Guidé, Farinacci et Marinelli - champ code moyen photo: A00112221 à 23  13.04.1939 
 
Légende du Figaro : « Une réunion du Grand Conseil Fasciste présidé par M. Mussolini ». 
Elle est publiée à la Une du 14/04/39, en bas au centre. Elle illustre un article titré « La réunion du Grand 
conseil Fasciste. Demain comme hier nous irons de l’avant a déclaré le Duce. Le conte Ciano vice-roi 
d’Italie ? Le comte Grandi, ministre des affaires étrangères ? » 
 

Les légendes qui lui sont associées sont surtout informatives. Celles de l’Institut LUCE sont plus 
précises, plus proche de la source d’information et les noms mentionnés sont plus parlant pour les Italiens 
que pour les Français 

Sur cette image, Mussolini y occupe une place centrale, légèrement surélevé et il se démarque des 
autres membres du Conseil par sa place isolée et son uniforme de couleur différente. Il est dans une 
position de supériorité, présidant ce Conseil qu’il convoque quand il le désire, en fixe l’ordre du jour et 
qui ne donne qu’un avis consultatif.  
Le tissu noir devant Mussolini est le drapeau fasciste. Remarquons qu’il n’y aucun drapeau italien dans 
cette salle du Palais de Venise, qui est à la fois le centre du pouvoir fasciste et le lieu de résidence de 
Mussolini.  
Les personnes qui composent ce Conseil sont : les quatre hommes qui ont aidé Mussolini à prendre le 
pouvoir ; les responsables du Parti National Fasciste ; les membres du gouvernement ; les présidents de la 
Chambre et du Sénat, les présidents du Tribunal spécial, de l’Académie d’Italie, de l’Institut fasciste de la 
culture et des jeunesses fascistes (Opera Nazionale Balilla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 299 : 

 
« L’exposition 42 est destinée à rester, pour les siècles, avec des édifices qui auront la proportion de Saint-
Pierre et du Colisée », Mussolini, dans Foro (P.), L’Italie fasciste. 

 
Le cadrage insiste sur l’importance des préparatifs de la manifestation avec les plans et les inscriptions 
dans le fond. Ces expositions de grandes envergures sont aussi des moyens de propagande.  
 
N° 315 : 

 
L’Œuvre nationale du temps libre (Opera Nazionale Dopolavoro - OND) est une association créée 

en avril 1925 par le régime fasciste dont l'objectif est de s'occuper du temps libre des travailleurs. Par ses 
statuts, elle « soigne l'élévation morale et physique du peuple, à travers le sport, les excursions, le 
tourisme, l'éducation artistique, la culture populaire, l'assistance sociale, l'hygiène, la santé et le 
perfectionnement professionnel ». 
 
 



N° 268 : 

 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité: 1938 Rome - Gare Terminus - Arrivée de S. E. le 
Maréchal Graziani Graziani et Mussolini passent en revue une rangée de soldats sur le present'armes de la 
gare Terminus. Graziani et Mussolini sont suivis de Starace, Ciano et d'autres autorités du parti fasciste - 
champ moyen code photo: A00079755.     26.02.1938 ». 
 
Légende de rediffusion par l’agence Associated Press: « Arrivée à Rome du Marechal Rodolfs 
Graziani. Venant d’Ethiopie le Marechal Rodolfs Graziani a été reçu a Rome par le Duce lui-même. 
Associated press photo montre M. Mussolini et le Marechal Graziani passant en revue un détachement en 
gare de Rome. LUCE 28100. 28/2/38 ».  
 
Légende de La Dépêche : « Rome. M. Mussolini reçoit le Marechal Graziani à son arrivée à Rome retour 
d’Ethiopie. Coll. Hall Dépêche 1/3/38 F».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°266 : 

 
Légende de rediffusion par l’agence N.Y.T : « La célébration de l’armistice en Italie. Le Duce, 
accompagné du Prince de Piémont, salue la tombe du soldat Inconnu. On reconnaît, au 1er rang (au milieu) 
le Comte Ciano. Photo NYT Paris 13/11/39 JL. Document visé et publication autorisée par la censure N° 
19.030 ».  
 
Légende de La Dépêche : « Rome. La célébration de l’armistice en Italie. Le Duce, accompagne du 
Prince de Piémont, salue la tombe du soldat inconnu. (Col. Hall Dépêche 22/11/39 P.S.) ».  
 
Légende du Matin : « Mussolini et le prince du Piémont écoutant la messe à la mémoire des morts, 
célébrée sur l’autel de la Patrie à Rome ».  
Elle est publiée  à la Une du 14 novembre 1939, en bas à droite, recentré sur Mussolini et le prince du 
Piémont. Elle n’illustre pas d’article. Elle est titrée « Anniversaire de la victoire en Italie ».  
 
 

C. Mussolini, l’homme du peuple. 
 

Ces photographies contrastent avec les autres.  
On y voit Mussolini sourire sur la n°308, habillé en mineur sur la n°306 et au mariage de sa nièce sur la 
n°301. Il paraît plus proche du peuple que de ses officiers.  
Lors du mariage il donne l’image du père, derrière la mariée, au côté de la mère souriante de la mariée. La 
jeune épousée devient symbole de l’Italie et Mussolini le père de la Patrie.  
Sa photographie en caporal durant la Première Guerre Mondiale permet à son armée de s’identifier à son 
chef. Il donne aussi l’image de la réussite par le mérite, l’investissement personnel et non la naissance. Sur 
la n° 308, les femmes et leurs enfants qu’il salue symbolisent le ventre et l’avenir du pays.  
Ces images le rendent humain, familier et participent de l’identification réciproque entre le Duce et le 
peuple italien. Il y a un réel consensus populaire autour lui, plus que de la doctrine fasciste.  
Mussolini, fils d’un forgeron anarchiste et d’une institutrice catholique, est un homme du peuple et se 
revendique comme tel. Il fait d’ailleurs de nombreux voyages en provinces qui participent au mythe de 
l’inlassable serviteur de l’Italie, du surhomme.  
La mention « LUCE » sur la photographie n°306 indique qu’elle provient de l’institut LUCE. Cependant 
elle n’est pas dans les archives mises en ligne, celles-ci sont donc lacunaires. 
 
 
 



II.  Une société militariste. 
 

« Nous sommes en train de devenir, et nous deviendrons de plus en plus, parce que nous le voulons, 
une nation militaire. Comme nous n’avons pas peur des mots, j’ajouterai : militariste. Pour compléter : 
guerrière, c’est-à-dire dotée, à un degré de plus en plus élevé, des vertus d’obéissance, de sacrifice, de 
dévouement à la Patrie » Mussolini, édition d’art V.E. Boeri, Rome. A propos des grandes manœuvres de 
l’an XII (1934). 
 

A. Les manœuvres militaires. 
 
 Toutes ces photographies montrent des manœuvres militaires. Les clichés présentent des hommes 
en uniforme marchant ou simulant des situations de combats, ainsi que des officiers se concertant.  
La plupart de ces photographies sont datées d’août 1939 et prises dans la région montagneuse du Piémont, 
quelques mois avant l’invasion de l’Albanie, pays montagneux, du 07 au 12 avril 1939. L’une d’elle est 
prise en Libye et une autre en Sicile. Les lieux des manœuvres paraissent adaptés aux conflits futurs. Ces 
images prouvent les intentions expansionnistes de l’Italie sur différents continents.  
Du point de vue de la propagande, ces manœuvres et leurs photographies sont une démonstration de force 
de l’armée italienne.  
La plupart de ces clichés montrent l’État-major et les personnalités qui assistent aux manœuvres. Outre le 
Duce, la présence du Roi Victor-Emmanuel III, alors Empereur d’Éthiopie et futur roi d’Albanie, et de son 
fils, n’est pas anodine. Elle donne de l’importance à ces manœuvres, prouve qu’elles sont destinées à la 
propagande. Le Roi et la famille princière du Piémont font ainsi office de caution morale, d’arguments 
d’autorité vis-à-vis du peuple italien et à l’étranger. Leur présence donne une légitimité aux événements 
auxquels ils assistent. Ils sont des icônes auxquelles le peuple a besoin de croire, des personnalités-pilotes.  
Ces images font aussi appel à l’instinct combatif des masses, à leur admiration pour la violence et aux 
valeurs viriles héritées de la Rome antique.  
 
N° 289 : 

 
 
Légende de rediffusion par l’agence France Presse : « Le voyage du Roi d’Italie en Tripolitaine. Le 
Roi d’Italie a assisté à des manœuvres militaires en Tripolitaine. Voici le Roi d’Italie à l’observatoire de 
l’Oasis de Giafara. A sa droite, on reconnaît le Maréchal Balbo. France Presse Voir 24/5/38 n°43 ».  
 
Légende de La Dépêche : « Le voyage du roi d’Italie en Tripolitaine. Voici le roi d’Italie à l’Observatoire 
de l’Oasis de Giafara. A sa droite ; on reconnait le Maréchal Balbo ».  



 
Légende de l’Ouest-Eclair : « De l’Observatoire de l’oasis de Giafara, Victor-Emmanuel contemple le 
désert. Près de lui, on reconnaît le Maréchal Balbo ».   
Elle est publiée à la Une du 26 mai 38 en bas à gauche. Elle illustre un petit article titré « Le roi d’Italie en 
Lybie ».  
 
N° 293 : 

 
Légende de l’agence N.Y.T : « Les grandes manœuvres de l’armée italiennes. Dans sa voiture à bord de 
laquelle il suit la marche des opérations, S.M. Victor-Emmanuel III, Roi d’Italie, d’entretien avec les 
grands chefs militaires Pariani, Balbo et de Bono. Photo N.Y.T. LUC. 8/8/39. JM. ». 
 
Légende de La Dépêche : « Italie. Les grandes manœuvres de l’Armée italienne dans le Piémont. Au 
quartier-général du parti bleu, le roi Victor-Emmanuel II s’entretient avec les chefs de son armée : les 
généraux Balbo, Pariani et Del Bono ».  
 
Légende de l’Ouest-Eclair : « Le Roi d’Italie Victor-Emmanuel, dans sa voiture, s’entretient avec les 
généraux Pariani, Balbo et De Bono près de Villadeati ». 
Elle est publiée à la Une du 08/08/39, en haut à droite. Elle est titrée « Les manœuvres italiennes se sont 
terminées en présence du Roi Victor-Emmanuel ». Elle est associée à un article en page 2. 
 
 

B. Les expansions. 
 
 Ces photographies évoquent les invasions de l’Éthiopie (13 clichés) et de l’Albanie (2 clichés). 
Certains de ces clichés sont des cartes d’Éthiopie où des vues de villes et de populations indigènes. Il 
s’agit de tout d’abord de situer géographiquement et culturellement ce pays lointain qui est presque 
inconnu de la majorité de la population à l’époque.  
Une partie de ces images montre les troupes italiennes en action ou lors de grands rassemblements. Elles 
s’attachent à faire sentir la puissance militaire de l’Italie. Cependant il n’y a aucune scène de combat, 
peut-être pour faire croire à un conflit « propre », loin des massacres (d’Éthiopiens et d’Italiens) et de 
l’utilisation des gaz. La seule représentation de morts est sur la n°280 ; il s’agit d’Éthiopiens qui, selon les 
légendes, ont été les victimes de pillards meurtriers et non de soldats italiens.  
Les autres images montrent des travaux effectués par les Italiens, ainsi que des affiches de propagande 
destinées aux indigènes, sur leurs nouveaux souverains. L’Italie occupe et aménage le territoire, 
conséquence de sa victoire. La construction de routes laisse penser que l’Italie (donc le Duce) apporte la 
modernité à des populations montrées comme arriérées.  
Notons que pour les deux invasions il y a une photographie du départ des dirigeants des pays envahis, à 
savoir le roi Zogou d’Albanie et le Négus d’Éthiopie. Cependant il est peu probable que ces images 



proviennent d’un organisme de propagande fasciste. Montrer la fuite du vaincu pourrait susciter un 
sentiment de compassion malvenu pour le gouvernement italien. Ces clichés ont peut-être été pris par des 
photographes de l’agence américaine N.Y.T. ou plus sûrement fournis par les Anglais (mention 
« Londres » à la fin de la légende de la n° 286).  
 
N° 287 :  

 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité:1939, arrivée et débarquement des troupes italiennes 
à Durazzo. Soldats Italiens et bersaglieri débarqués dans le port de Durazzo; on aperçoit quelques navires 
ancrés au quai. Champ long code photo: A00112043.   07.04.1939. » 
 
Légende de rediffusion par l’agence Photo N.Y.T : « L’occupation de l’Albanie […] troupes 
italiennes. Le débarquement des troupes italiennes et du matériel dans le port albanais de Durazzo. A quai 
le paquebot Savoia qui transportait des soldats. Par avion de Durazzo à Rome et par Téléphoto de Rome à 
Paris. 8/4/39. JL » 
 
Légende de La Dépêche : L’occupation de l’Albanie par les troupes italiennes. Le débarquement des 
troupes italiennes et du matériel dans le port de Durazzo. Coll. Hall Dépêche. 12/4/39. P.S ». 
 
Légende de L’Intransigeant : « Le débarquement des troupes et du matériel italiens dans le port de 
Durazzo. A quai, le paquebot –Savoia- qui transportait le convoi. (Par bélinographe) ». 
Elle est publiée  à la Une du 10/04/39, en bas à droite. Elle illustre un article titré « L’heure de la 
vigilance » et sur la même page le plus gros titre indique  « L’Albanie conquise attend M. Mussolini à 
Tirana » et renvoie à d’autres articles en pages intérieures.  
 
Légende du Petit Journal : « Les troupes italiennes et un nombreux matériel débarquent à Durazzo. A 
quai le paquebot « Savoia ». Transmis par avion de Durazzo à Rome et par bélino de Rome à Paris. 
Document N.Y.T.) 
Elle est publiée à la Une 09/04/39, au centre. Elle illustre, avec une autre photographie, un article titré 
« Après avoir occupé Tirana, les Italiens s’emparent de Scutari ». 
 
Légende du Petit Parisien : « Le débarquement des Italiens à Durazzo. (Par bélino) ». 
Elle est publiée à la Une du 09/04/39, en haut à droite. Elle illustre, avec d’autres photographies, plusieurs 
articles titrés « L’invasion italienne en Albanie est complète ». L’ensemble occupe le tiers de la page.  
 
 Bien que les légendes restent descriptives, l’utilisation récurrente de cette photographie dans 
différents journaux montre l’important de cet événement en France. 
Elle témoigne aussi de la rareté des sources qui amène les journaux à utiliser les mêmes documents.  



Cette photographie, illustrant l’invasion de l’Albanie par les Italiens, montre le débarquement des 
troupes et non les combats. C’est une constatation récurrente pour la propagande de guerre.  
On y voit des centaines de soldats, beaucoup de matériel sous bâche et des navires aussi grands que les 
bâtiments du port. Pour les Italiens, il s’agit surtout de faire voir le déploiement de leurs forces. 
C’est aussi le cas pour les photographies concernant l’invasion de l’Ethiopie.  
 
N° 286 :  

 
Légende de rediffusion par l’agence N.Y.T. : « A bord d’un croiseur anglais, le Négus et sa famille, 
voguent vers la Palestine. N.P.M. : le croiseur « Enterprise » à bord duquel hier lundi vers 17h, le Négus et 
sa famille impériale se sont embarqués à Djibouti, à destination de Haiffa. Photo N.Y.T. Londres 5/5/36 
LB75 ». 
 
Légende de La Dépêche : Idem. 
 
Légende de l’Ouest-Eclair : « A bord du croiseur britannique « The Enterprise », le Négus vogue vers 
Haifa ». 
Elle est publiée à la Une du 06/05/36, au centre. Elle illustre, avec une autre photographie, des articles 
titrés « Tandis que le roi des rois vogue vers la Palestine, les Italiens sont entrés dans Addis-Abeba ». 
L’ensemble occupe le tiers de la page.  
 
Légende de L’Humanité : « Le croiseur « Enterprise » à bord duquel le Négus et sa famille impériale 
voguent vers Haifa ». 
Elle est publiée à la Une du 06/05/36, en haut à droite. Elle illustre, avec une autre photographie, un article 
titré « Epilogue d’un crime fasciste. Les chemises noires sont entrées à Addis-Abeba ». 
 
Légende du Petit Journal : « Le destroyer anglais « Enterprise » qui emporte le Négus vers Jérusalem ». 
Elle est publiée à la Une du 06/05/36, en bas à gauche. Elle illustre, avec d’autres photographies, des 
articles titrés « Les « chemises noires » à Addis-Abeba. « J’annonce au peuple italien et au monde que la 
guerre et finie ! » Déclare M. Mussolini à la foule romaine assemblée devant le palais Venezia ». 
L’ensemble recouvre le tiers de la page.  
 
Légende de L’Intransigeant : « Le croiseur anglais « Enterprise », à bord duquel le Négus s’est 
embarqué hier à Djibouti pour la Palestine ». 



Elle est publiée à la Une du 6 mai 1936, en haut à droite. Elle illustre, avec une autre photographie, un 
article titré « Les tirailleurs sénégalais parviendront-ils à temps à Addis-Abeba ? Le ministre de France 
assiégé dans la légation où deux mille personnes se sont réfugiées, renouvelle ses appels… mais la voie 
ferrée serait coupée. (Par câble à l’Intransigeant) ». L’ensemble occupe le quart de la page.  
 
 Les légendes sont similaires, excepté que la destination du Négus n’est pas toujours la même. Les 
titres des articles qu’elle accompagne sont plus parlants : ils évoquent la prise d’Addis-Abeba par les 
Italiens, et donc la fin d’une guerre qui révolte l’opinion publique occidentale. La légende de 
l’Intransigeant est plus originale. Bien que difficilement compréhensible pour un lecteur actuel, elle est 
tout à fait adaptée à l’époque.  
 
N° 281 : 

 
Légende de rediffusion par l’agence N.Y.T : « Incident italo-éthiopien. On mande d’Addis-Abeba que 
des troupes indigènes italiennes renforcées de tanks, d’avions et d’artillerie auraient attaqué le 5 décembre 
par surprise l’escorte éthiopienne à Ualual. Indigènes de la Somalie italienne pendant des exercices 
militaires. Phot. NYT. Somalie le 9/12/34. Arc. GL.50 ». 
 
Légende de La Dépêche : « Somalie. Incident Italo-Abyssin. Indigènes de la somalie italienne pendant 
des exercices militaires. Col. Hall Dépêche. 10/12/34 ». 
 
Légende du Petit Journal : « Indigènes somalis instruits militairement par les Italiens ». 
Elle est publiée en page 3 du 10/12/34, en haut à droite. Elle illustre petit un article titré « L’incident italo-
éthiopien. Londres déclare rester en dehors de l’incident ».  
 
 Ces légendes, notamment celle de l’agence N.Y.T ne correspondent pas totalement à la 
photographie.  
Il s’agit surtout ici de faire voir aux lecteurs occidentaux les populations indigènes concernées. Présentés 
comme des « sauvages apprivoisés », ils donnent de l’exotisme aux nouvelles quotidiennes. Cet aspect à la 
fois arriéré et folklorique des Éthiopiens est aussi mis en avant les photographies n°282, n°283 et n°284. 
Le pittoresque et l’insolite permettent de meubler les pages des journaux quand il manque l’iconographie 
appropriée. Ceux-ci montrent alors des vues touristiques, stéréotypées des contrées. La photo résume et 
ouvre en même temps vers l’imaginaire.  
L’Italie cherche également à donner une bonne image de sa colonie somalienne, à montrer que les 
populations sont bien traitées et intégrées à la société grâce à l’armée.  
 
 
 
 



C. Les fêtes et commémorations : 
 
 Ces clichés montrent des rassemblements de militaires en uniforme à l’occasion de cérémonies 
officielles.  
Il s’agit toujours de manifestations de grande ampleur, excepté pour les n°276 et n° 259 qui sont centrées 
sur le roi Victor-Emmanuel et des officiers.  
Les soldats sont très proches, forment une masse compacte qui donne une sensation de puissance et 
d’unité. Cet aspect grandiose, imposant, est important autant pour l’étranger que pour le peuple. Tous 
deux doivent voir la force de l’armée italienne. Il est également important pour le peuple et pour l’armée 
de s’unir autour de commémorations, d’anniversaires, quand bien même ceux-ci n’ont pas de lien direct 
avec le fascisme. Il s’agit de forger la cohésion de la nouvelle nation italienne, d’apporter une image 
d’espoir et de grandeur. 
La présence de membre de la famille royale ou princière est à la fois une caution morale et un respect de 
leur statut, de ce qu’ils représentent pour le peuple, de la tradition. Sur la n° 259 le roi et des officiels en 
uniforme se rendent sur la tombe des parents du Duce. C’est un acte de reconnaissance envers Mussolini 
et une marque du culte de la personnalité s’établit autour de lui à travers l’hommage aux ancêtres.  
 
N° 273 : 

 
Légende de rediffusion par l’agence S.A.F.A.R.A : « Italie. Le quinzième anniversaire de la fondation 
de l’aviation italienne. Au cours de la cérémonie le « Duce » a remis plusieurs décorations aux aviateurs 
qui s’illustrèrent pendant l’année 1937. Puis il y eut le défilé d’un régiment de l’Air, dont les hommes ont 
adoptés le fameux pas romain… 30/3/38 ». 
 
Légende de La Dépêche : « Italie. Le quinzième anniversaire de la fondation de l’aviation italienne. Le 
défilé du régiment de l’air dont les hommes ont adopté le fameux pas romain. (Col. Hall Dépêche 
14/3/388 PS) ». 
 
Légende du Petit Journal : « Des cérémonies se déroulent à Rome à l’occasion du quinzième 
anniversaire de l’aviation italienne. Après que le Duce ait décoré les aviateurs qui se distinguèrent au 
cours de l’année 1937, un régiment de l’air défila au « pas de l’oie », appelé aussi « pas romain ». 
Elle est publiée à la Une du 31 mars 38, au milieu à droite. Elle illustre un article titré « « Sur terre, dans le 
ciel et en mer. Quiconque provoquerait l’Italie trouverait un peuple entier en arme » déclare  
M. Mussolini ».  
 
 
 



 Les légendes, principalement informatives, insistent sur l’adoption par les troupes italiennes du     
« pas romain », qui n’est autres que le « pas de l’oie » allemand que Mussolini a pu voir lors de son 
voyage en Allemagne en septembre 1937. Ce nouveau nom ne trompe visiblement pas les journaux 
français. On retrouve cette mention pour la photographie n° 277. Le rapprochement entre l’Italie et 
l’Allemagne est donc un fait inquiétant, ou du moins important, pour les Français. 
Notons que des soldats qui défilent portent l’uniforme noir fasciste, mais aussi le drapeau Italien. Ce sont 
donc les fascistes qui protègent l’Italie. Le « pas romain » leur donne un aspect plus dur, plus martial.  
 
 



III.  Encadrement de la société civile. 
 

A. La jeunesse. 
 
  Ces deux photographies montrent des jeunes italiens et une fillette dans un cadre officiel, en 
présence du Duce ou du couple princier du Piémont. 
Comme la plupart des gens qui les entourent, ces enfants sont en uniforme. Il y a donc une dimension 
militaire dans leur éducation, mais aussi égalitaire, comme le prouve également la présence de la petite 
fille. En effet garçons et filles, bien que séparés, suivent des parcours scolaires similaires. Les jeunes sont 
embrigadés à partir de l’âge de 4ans par l’Opera Nazionale Balilla qui leur apprend principalement les 
règles de la vie sociale, l’amour de la patrie et le maniement des armes (visibles sur la photographie 274)  
dans le cadre d’activités physiques intenses. 
La présence de représentants du pouvoir indique qu’il s’agit d’écoles publiques contrôlées par le 
gouvernement. Mussolini veut aussi être un exemple pour la jeunesse, leur donner l’image d’un homme 
viril, dynamique. 
En tant que régime totalitaire, l’Italie fasciste prend en compte tous les aspects de la société qu’elle 
encadre, éduque et modèle dès le plus jeune âge afin d’atteindre un idéal prédéfini : celui de « l’Homme 
nouveau », un surhomme, soldat parfait, dépositaire de valeurs et de vertus morales. 
L’Ecole, comme l’Armée, fait partie d’une pédagogie collective à la base des régimes totalitaires.  
 
 

B. Les manifestations populaires. 
 
Ces photographies (sauf la n°263 analysée plus loin) montrent des foules en liesse, compactes, 

d’où sortent des drapeaux et banderoles en l’honneur de l’Italie, du fascisme et du Duce. Elles sont prises 
dans des lieux de pouvoir : devant les palais du roi et du Duce et devant l’ambassade de France. Trois 
d’entre elles sont réalisées à l’occasion de la victoire italienne sur l’Éthiopie.  
Elles illustrent l’adhésion de la population à la politique expansionniste de l’Italie et plus largement au 
fascisme personnalisé par Mussolini. En réalité, ces manifestations sont encadrées par le Parti fasciste qui 
envoie des convocations qui permettent de contrôler les présences et les absences. Des absences 
injustifiées aboutissent au retrait de la carte du Parti et de fait à la perte du travail. Cependant la foi du 
peuple en l’Italie fasciste est réelle et prouve que la propagande a fonctionné, notamment celle autour de 
la figure de Mussolini. 
De telles manifestations de joie collective sont importantes dans les régimes totalitaires pour fédérer la 
population autour d’événement considérés comme positifs, pour qu’elle ne fasse qu’un avec leur initiateur.  
Mussolini disait en parlant de la masse « Il faut la mener par deux brides : par l’enthousiasme et par 
l’intérêt ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 263 : 

 
 Cette photographie a pour cadre la campagne cultivée et boisée. Deux charrettes de paille sont 
tirées par des bœufs. A droite un groupe d’hommes, dont trois jeunes, font le salut fasciste. Ils portent le 
même costume accompagné d’un chapeau, sauf le plus proche du photographe dont l’habit est plus 
citadin. Trois femmes et une petite fille sont debout sur une charrette, en robe d’été, et font elles aussi le 
salut fasciste en portant des gerbes de blé. La légende précise qu’il s’agit de moissons, les premières 
réalisées sur les marais Pontin, récemment assainis, construits et cultivés.  

C’est une mise en scène évidente, orchestrée par l’homme à droite qui n’est visiblement pas un 
paysan, mais sûrement un membre du Parti fasciste. Les premières moissons des marais Pontin sont en 
effet importantes car elles marquent l’aboutissement d’une politique de grands travaux, maintes fois tentée 
depuis l’Antiquité, visant à assainir et à aménager ces marais. Cette politique s’associe à un programme 
agricole ayant pour objectif l’autonomie de l’Italie pour les produits alimentaires. Rien d’étonnant à ce 
que les populations rurales, majoritaires en Italie, et ouvrières soient le fondement du régime fasciste.  
Ce cliché donne une image positive d’un bonheur partagé, d’une cohésion dans la population quelque soit 
l’âge et le sexe, d’une unité, d’une adhésion à un sentiment et une idée commune. Notons la présence et 
l’implication de la jeunesse qui reprend les codes de l’idéologie fasciste : le salut. Cela sous-entend un 
encadrement, un endoctrinement organisé par le pouvoir.  
La gerbe de blé, symbole d’abondance, rappelle aussi le faisceau des licteurs, emblème du fasciste. 
Cette photographie est la valorisation d’un aspect traditionnel, du travail agricole, de l’effort physique qui 
porte ses fruits et apporte la satisfaction. Il y a une association entre la tradition et le progrès, la 
modernisation, grâce ici aux grands travaux d’assainissement lancés par le gouvernement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 327 : 

 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité: 1936. Rome - Place Venise. Rassemblement général 
à l'occasion de la prise d'Addis Abeba. Foule réunie sur la place Venise prise par le haut et obliquement - 
champ long code photo: A00064543.    05.05.1936 » 
 
Légende de rediffusion par l’agence N.Y.T. : « Rome fête la prise d’Addis Abeba. Le Duce a annoncé 
officiellement du haut du balcon du Palais de Venise, la prise d’Addis-Abeba par les troupes italiennes. 
N.P.M. L’Adunata sur la Plazza Venezia. Téléphoto NYT Rome Paris. Mention obligatoire. 6/5/36 ». 
 
Légende de La Dépêche : Idem. Daté du 7/5/36. 
 
 La victoire sur l’Éthiopie marque l’apogée du consensus populaire autour du Duce et du fascisme. 



IV. Alliance Italie-Allemagne. 
A. Les émissaires allemands en Italie. 

 
 Ces photographies montrent des dignitaires nazis en Italie dans divers contextes : revue militaire, 
concours sportifs, cérémonies ou manifestations populaires. Ils sont reconnaissables aux croix gammées et 
aux aigles qui ornent leurs uniformes, ainsi qu’aux drapeaux nazis qui les accompagnent. Ils sont toujours 
en public, accompagnés de représentants italiens, dans des contextes de prestige.  
Dès 1937 les liens entre les deux pays sont donc bien établis et s’intensifient en 1939 avec la signature du 
Pacte d’Acier, suivi par un voyage de Goebbels en Libye accompagné du Maréchal Balbo pour effectuer 
un état des forces aériennes italiennes dans ce pays.  
L’Italie cherche à montrer sa force, à prouver qu’elle est un allié de taille. Il s’agit de nouer une alliance 
forte avec l’Allemagne au moment où elle est exclue de la communauté internationale suite à l’invasion de 
l’Éthiopie. La présence des foules italiennes indiquent l’approbation du peuple quant à ce rapprochement 
avec l’Allemagne nazie, dont l’idéologie est non seulement proche, mais même inspirée du fascisme. 
 
N° 319 :  
 

 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité: 1939. Mussolini assiste au concours hippique sur la 
Place de Sienne et à la conquête de la « Coupe d'or Mussolini » par des cavaliers italiens. Mussolini 
assiste au concours hippique de la tribune avec la fille Edda et les petits-enfants Fabrice et Dindina. Sont 
présentes des personnalités fascistes et nazies entre lesquelles on reconnaît, assis près de Dindina Ciano, le 
ministre allemand du travail Seldte. Champ moyen. Code photo: A00113171.  05.05.1939.» 
 
Légende de rediffusion par l’agence Fulgur : « Mussolini grand’père. N.p.m. : M. Mussolini a assisté 
avec ses petits-enfants et sa fille la Comtesse Ciano aux épreuves du concours hippique international, 
place de Sienne. 9/5/39. » 
 
Légende de La Dépêche : « Rome. M. Mussolini, assistant avec ses petits enfants et sa fille la Comtesse 
Ciano, aux épreuves du concours hippique international, place de Sienne. (Col. Hall Dépêche 15/5/39 
P.PS) ». 
 
 Notons que ces légendes, surtout pour la presse français, insiste plus l’aspect grand-père idéal de 
Mussolini et sur son goût pour les concours hippiques, que sur la présence à ses côtés de dignitaires nazis 
en uniforme noir, dont un ministre. 
 



B. Avant l’arrivée d’Hitler, l’Italie se prépare.  
 
 Ces photographies présentent les préparatifs entrepris par les Italiens avant le voyage d’Hitler en 
mai 1938. Ils passent par l’installation emblèmes et de drapeaux nazis dans les villes italiennes ; par la 
répétition des défilés militaires et par l’aménagement des locaux qui accueilleront le Führer.  
Une telle organisation, dès janvier 1938, prouve l’ampleur que prend cet événement pour l’Italie. 
Quelques mois après le voyage de Mussolini en Allemagne, durant lequel il a été très impressionné par 
l’armée allemande, il veut offrir à Hitler un spectacle au moins aussi grandiose, pour s’affirmer en tant que 
puissance militaire et civile. 
 
N° 247 : 

 
Légende de rediffusion par l’agence N.Y.T. : « Avant la visite du chancelier Hitler à Rome… La mode 
italienne est  à la croix gammée et voici une élégante romaine avec une écharpe composée du drapeau 
hitlérien et du drapeau italien. Photo NYT. Rome. Br. 17/2/38 ».  
 
Légende de La Dépêche : Idem jusqu’à « croix gammée ». 18/2/38 A.M. 
 
Légende du Petit Journal : « La mode italienne est  à la croix gammée et voici une élégante romaine 
avec une écharpe composée du drapeau hitlérien et du drapeau italien ». 
Elle est publiée en page 3 du 18 février 1938, en haut au centre. Elle illustre des articles dont l’un est titré 
« L’axe Rome-Berlin passerait-il par Vienne ? »  
 
 La présence de cette photographie dans la presse française indique l’importance de ce voyage, 
même à l’étranger. D’ailleurs Charlie Chaplin, dans son film Le Dictateur, consacre une séquence entière 
à cet événement en récréant des images similaires.  
De plus, associer la mode vestimentaire avec la politique montre l’adhésion de la population à cette 
alliance.  
 
 

C. Le voyage d’Hitler en Italie en mai 1938. 
 
 Ces photographies représentent Hitler et Mussolini ou le Roi d’Italie lors du voyage du Chancelier 
du Reich en Italie du 3 au 9 mai 1938. Ils sont dans différents contextes. Il s’agit principalement de revues 
militaires, excepté la n° 297 prise à l’occasion de la visite de la Galerie Borghèse et la n°316 où Mussolini 
fait ses adieux à Hitler. Toutes les personnes présentes sont en uniforme.  



C’est une démonstration de la force militaire de l’Italie qui veut impressionner son allié allemand et au-
delà l’Europe entière. C’est aussi la rencontre de deux sociétés militaristes, deux dictatures ayant des 
affinités idéologiques évidentes.  
Ces photographies sont parcourues de références à l’Empire romain. Notons notamment la présence de 
ruines romaines ; de monuments antiques construits à la gloire des empereurs, comme l’Arc de 
Constantin (symbole de victoires militaires) ; des aigles fascistes et nazis qui rappellent l’aigle impérial et 
du salut fasciste similaire au salut romain. Même l’œuvre de Canova, datant de 1808 est une sculpture 
néo-classique inspirée de l’Antiquité. Pauline Borghèse, sœur de Bonaparte (un autre admirateur de 
l’Empire romain), est représentée en Vénus victorieuse (ancêtre mythologique de Jules César). Comme l’a 
écrit A. Giardana dans son ouvrage Rome. L’idée et le mythe du Moyen-âge à nos jours, Mussolini opère 
un « retour au futur ». L’Italie fasciste, comme plus tard l’Allemagne nazie, se revendique comme 
héritière de l’Empire romain. 
L’abondance des photographies relatives à ce voyage et leur présence à plusieurs reprises dans la presse 
française, montrent l’importance de cet événement et son retentissement à l’étranger. Les organismes de 
propagande italiens donnent l’image d’une réussite avec de grandioses défilés militaires et des dictateurs 
alliés souriants.  
 
« Quand le fasciste a un ami, il marchera avec cet ami jusqu’au bout », Mussolini, septembre 1937, au 
Stade olympique de Berlin.  
 
N° 297 : 

 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité : 1938. Le voyage du Führer en Italie. Rome. Visites 
au Musée des Thermes, à la Galerie Borghèse, au Palais de Venise. Démonstration populaire en Place de 
Venise. Galerie Borghèse : Mussolini, Hitler, Bianchi Bandinelli, Ciano et une autorité allemande 
admirent "Pauline Borghèse " œuvre sculpturale d'Antonio Canova. Total. Code photo: A00082845.    
07.05.1938 » 
 
Légende de rediffusion par l’agence N.Y.T : « Hitler, Mussolini et Pauline Borghèse. Le Duce et le 
Führer admirent les beautés de la galerie Borghèse, parmi lesquelles la fameuse statue de Pauline 
Borghèse de Canova. Photo NYT. Rome. L. 9/5/38.   JL. » 
 
Légende de La Dépêche : « Le voyage du Führer en Italie. Voici le Duce et le Führer admirant les 
beautés de la galerie Borghèse, parmi lesquelles, la fameuse statue de Pauline Borghèse de Canova. (Col. 
Hall Dépêche. 14/5/38 PS) » 
 
Légende du Figaro : « Le Chancelier Hitler visite la galerie Borghèse en compagnie de M. Mussolini et 
du comte Ciano ».  



Elle est publiée à la Une du 10 mai 1938, en haut à droite. Elle est titrée « Le Chancelier Hitler a quitté 
Florence à minuit » et renvoie à un article en page 3. 
 
 Cette photographie, comme celles où Hitler sourit, nous donne une vision atypique, plus humaine 
de ce personnage. Elle nous rappelle son goût pour l’art, malgré ses échecs aux Beaux-Arts de Vienne. 
A noter que Bianchi Bandinelli, qui a servi de guide au Führer et à Mussolini pour les monuments et 
œuvres d’art durant voyage, est un intellectuel italien proche du Parti communiste.  
 
N° 304 :  

 
Légende de rediffusion par l’agence Keystone : « 9 .33I/1 Gigantesque défilé de l’armée italienne 
devant le Führer. L’impressionnante parade de chars d’assaut italiens sur la Voie du Triomphe à Rome. 
Par téléphoto. ET/ 6/05/38 (Keystone) ».  
 
Légende de La Dépêche : « Rome. Une vue du gigantesque défilé de l’armée italienne devant le Führer. 
(Col. Hall Dépêche 12/5/38 PS.) ».  
 
Légende du Matin : « Le défilé des chars d’assaut de part et d’autre de l’arc de Constantin à la parade 
militaire d’hier matin à Rome ».  
Elle est publiée à la Une du 7 mai 1938, en haut à gauche. Elle illustre, avec une autre photographie, un 
article titré « Après la parade navale, la parade militaire. L’élite de l’armée italienne défile au pas romain 
sur la Voie du Triomphe devant le maître de l’Allemagne ».  
 
Légende du Petit Parisien : « Les tanks italiens défilent devant l’Arc de Constantin ». 
Elle est publiée à la Une du 7 mai 1938, centrée. Elle illustre un article titré « Rome a offert au Führer une 
grandiose parade guerrière » et renvoie à un autre en page 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N°  255 : 

 
 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité: 1938.  Le voyage du Führer en Italie. Naples. 
Grande revue Naval en l’honneur du Chancelier du Reich. Manifestation du peuple dans le cadre superbe 
de la Place du Plébiscite de Naples. Hitler et le roi Victor Emmanuel III avec la jumelle sur une marquise 
avec le navire en mouvement. Champ moyen. Code photo: A00082390.     05.05.1938 ». 
 
Légende de rediffusion par l’agence France Presse : « La revue navale de Naples. N.P.N. : Le Roi 
d’Italie et le Chancelier Hitler, à bord du « Cavour » pendant la revue navale de Naples. France Presse 
Voir 7/5/38 N°8 ».  
 
Légende de La Dépêche : « Naples. La revue navale. Voici le Roi d’Italie et le Chancelier Hitler, à bord 
du « Cavour » pendant la revue navale. (Col. Hall Dépêche 12/5/38 PS) ». 
 
 Notons que la légende de l’Institut LUCE fait référence, comme souvent, à des manifestations 
populaires de soutien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 246 : 

 
Légende originale de l’Institut LUCE : « Actualité: 1938. Le voyage du Führer en Italie. Rome. Revue 
militaire. Exposition de la Romanité au Palais de l'Exposition. Réception au Capitole. Manifestation 
Dopolavoro en Place de Sienne. Plan de la tribune, autorités pendant la Revue Militaire rue de l'Empire. 
On reconnait, de gauche à droite et du bas en haut: Mussolini, Hitler, Goebbels, le Roi, la Reine, 
Ribbentrop, Ciano, Himmler, Hess, Badoglio, De Bono, Pariani, Teruzzi, Anfuso, Starace, Alfieri. Champ 
moyen. Code photo: A00082681 à A00082689 (plusieurs photos similaires). 06.05.1938 ». 
 
Légende de rediffusion par l’agence Fulgur : « 30.000 soldats ont défilé hier à Rome… sur la Voie des 
Triomphes, en honneur du Führer du Reich. N.p.m. : dans la tribune, l’on reconnait les souverains italiens, 
Hitler et Mussolini. 7/5/38 ».  
 
Légende de La Dépêche : « Rome. 30.000 soldats ont défilé devant le Führer. Dans la tribune, l’on 
reconnait les souverains italiens, Hitler et Mussolini. (Col. Hall Dépêche 12/5/38 PS.) ». 
 
Légende de L’Ouest-Eclair : « Téléphoto, système Belin, transmise à nos bureaux de Rennes. Le Duce, 
le Führer, le Roi et la Reine d’Italie pendant la revue ». 
Elle est publiée à la Une du 7 mai 1938, recentrée sur la tribune. Elle annonce, avec une autre 
photographie, un article en page 3, elles sont titrées : « Après sa flotte le Duce a présenté son armée au 
Führer ». 
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