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Du 18 au 22 octobre dernier, deux archivistes d’ASF sont intervenus pour la seconde fois
(première mission en 2019) auprès de l’Association nationale pour le secours des missionnaires
italiens (ANSMI) avec la collaboration de l’Université de Leiden et de l’Ecole française de Rome .1

Les objectifs fixés pour cette nouvelle mission se résumaient en deux axes d’intervention :

- Le traitement des photographies dont le volume peut être aujourd’hui évalué à plus de 3 500
tirages,

- La fin du travail d’identification sommaire mené en 2019 sur un volume d’archives inédit,
celui de l’Italica Gens.

Pour rappel, L’ANSMI est une association créée à la fin du XIXe siècle qui eut une action très
soutenue principalement dans le bassin méditerranéen, en particulier dans la construction et le suivi
d’établissements scolaires et hospitaliers. Un autre versant de l’association tout aussi foisonnant en
termes de production documentaire portait sur le soutien aux italiens émigrés dans le monde entier
par le biais d’associations telles que l’Italica Gens ou l’Opera Bonomelli dont les liens de filiation
restent encore à élucider.

Les réalisations suivantes effectuées à nouveau dans un laps de temps très contraint (5
jours), ont participé à la réussite de cette mission 2021.

- Le fonds photographique a été traité dans sa globalité : chaque lot de tirages a été identifié
dans un inventaire précisant le sujet et la date, la localisation, le type de tirage, l’état et les
dimensions. De cette manière, il est désormais possible de faire l’acquisition de pochettes
spécifiques aux dimensions adaptées. Les boîtes sont quant à elles déjà à disposition grâce à
une subvention bienvenue de l’Ecole française de Rome. A terme, le fonds pourra être bien
conservé et plus aisément consultable.

Les quelque 3500 tirages resteront encore un peu dans leurs conditionnements d’origine, le temps pour les
archivistes de commander le matériel adapté.

1 Représentées respectivement par Karène Sanchez Summerer et Annalaura Turiano.



- Les 5 mètres linéaires de vrac restant et provenant du volume attribué à l’Italica Gens ont
aussi été pris en charge : de nouveaux documents d’archives ont été mis au jour, datés de la
fin du XIXe au milieu du XXe siècle. Cette documentation inédite sur l’accompagnement de
la diaspora italienne aux Etats-Unis d’Amérique, en Russie, Suisse et dans d’autres régions du
monde a été cotée temporairement et conditionnée partiellement pour rejoindre les
archives déjà traitées en 2019. L’ensemble pourra être repris par la suite dans un plan de
classement plus adapté et conditionné définitivement avec du matériel conforme en cours
d’acquisition.

- Cette année a aussi été l’occasion d’organiser une réunion avec le nouveau Président de
l’association, le Dr Alessandro Leone. Les échanges ont permis d’aborder les souhaits de
l’association sur la gestion et la valorisation de ses archives. Les propositions d’élimination
faites au cours de la Mission 2019 ont ainsi été validées pour désaturer les bureaux et un plan
pluriannuel d’intervention a été présenté ; des décisions qui maintiennent le dynamisme de
la mission.

De gauche à droite, Annalaura Turiano, Benjamin Paradis, le Président dott. Leone, Nina Pugliese, dott.
Maiuri (le secrétaire de l’association).

Les archivistes ont encore pu compter cette année sur la forte implication du secrétaire de
l’association pour garantir de bonnes conditions matérielles d’intervention. La chercheuse A. Turiano
nous a apporté une grande aide lors des opérations de classement et de conditionnement. K.S.
Summerer nous a enfin apporté tout son soutien et a suivi la mission à distance, ne pouvant être
présente physiquement.

Cette seconde mission a permis de confirmer la véritable richesse de ce fonds et sa qualité
inédite sur le sujet de l’émigration italienne. La rencontre avec le nouveau Président a insufflé un
nouveau dynamisme pour travailler sur la mise en valeur de ces archives au travers des outils
existants et des possibles partenariats. Le maintien d’une mission des archivistes d’ASF auprès de
l’ANSMI permettrait ainsi d’accompagner cette dynamique, conjointement avec les chercheuses de
l'Université de Leiden et de l’Ecole française de Rome.


