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Troisième partie :

Les événements exceptionnels normaux de la violence rurale et la politisation

« Aristocratique fut la fête du bal de la maison de Monsieur Pasquale Personè (grande merveille) à
laquelle nous faisons allusion par devoir de chroniqueur ».
L'Azione Pugliese (1922)1

« Ici nous sommes dans un village de sauvages et d'Abyssiniens ».
A propos de Gioia del Colle, son député libéral Vito De Bellis (1909)2

« Le respect à la propriété et au droit a été perdu. (…) On ne peut pas consentir impunément qu'un
pays bien civilisé se convertisse en une Kabylie. (…) Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Maura, qui
veille sur cette province avec une attention particulière,  m'a donné des instructions concrètes pour
empêcher ce manque de respect à la propriété et ces incursions dans les exploitations ».
Luis Fernández de Valderrama y San José, gouverneur de la province de Tolède (quelques heures avant
les événements de Corral de Almaguer)3

« En effet, durant tout le jour j'ai eu ma carabine avec moi. (…) (Ce village) passe par l'infortune de se
voir plein de haines, de ruines et de faim plus qu'il n'y en a eu depuis le début du siècle, je le garantis
sur l'honneur, et tout cela grâce aux envois de félicité moscovite de ces messieurs ».
Jesús Salvador Madero Ortiz  Cicuendez,  médecin et  grand propriétaire  local,  député de la CEDA
depuis 1933 (intervention parlementaire du 6 février 1934)4

 

Il  faut  commencer  par  rigoureusement  définir  ce  que  recouvre  le  concept  de

« politisation » dans la présente histoire comparée, en indiquant en quoi cette démonstration

s'inscrit  de  manière  originale  et  pertinente  dans  le  panorama  historiographique  actuel.

« L'histoire politique a été interprétée trop longtemps en France selon un schéma réducteur

(via) l'opposition entre histoire politique et histoire sociale, (ce qui) a par conséquent favorisé

la constitution de deux domaines parallèles dont la distinction n'est pas seulement théorique :

''l'histoire  politique'',  assimilée  aux  pratiques  traditionnelles,  et  ''l'histoire  du  politique'',

considérée comme une enquête globale, à travers les théories, représentations et l'analyse de

l'efficacité  des  discours »  constatait,  en  1997,  dans  la  revue  espagnole  Historia  social

l'historien français et italianiste de renom international Gilles Pécout, incontestable spécialiste

de la politisation des campagnes à l'époque contemporaine.5 

Et l'on voit d'autant mieux toute la pertinence de cette phrase pour la présente histoire-

1 L'Azione Pugliese, 17/3/1922, p. 3.
2 Rapporté dans, Salvemini, Gaetano, Il ministro della mala vita, Turin, Bollati Borringhieri, 2000 (1910), p.

23.
3 El Castellano, 21/09/1922, p. 1.
4 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n. 34, 06/02/1934, p. 913.
5 Pécout, Gilles, « Como se escribe la historia de la politización rural. Reflexiones a partir del estudio del

campo francés en el siglo XIX », Historia social, n. 29, 1997, pp. 89-110, p. 89. 
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problème et  comparée  italo-espagnole  appuyée  de manière inédite  sur  l'analyse  de quatre

exceptionnels  normaux.  En effet,  c'est  ce sens  des masses qui  sans doute seul  permet  de

réconcilier l'histoire politique et l'histoire du politique qui a forcément le souci des masses, et

des logiques sociales profondes qui sous-tendent l'histoire politique. Il s'agit de les découvrir

et  de  les  expliquer  en  les  exprimant  dans  toute  leur  dynamique,  que  les  exceptionnels

normaux permettent de saisir, à condition de livrer une narration éclatée de ceux-ci et qui vise

à appréhender leurs différentes dimensions, leurs différents rapport au politique et à la notion

de politique.6 C'est la mainmise sur l'histoire politique, pour des raisons à la fois politiques et

historiques, qui prédétermine l'histoire du politique, et c'est tout cet ensemble que l'histoire

sociale permet d'historiciser lorsqu'elle est bien entendue, et, donc, forcément soucieuse de

vue explicative d'ensemble, munie du sens des masses.

« Il  est  indispensable  de  concevoir  le  mouvement  de  politisation  comme  une

dynamique »,  de  prêter  une  « attention  continue  à  (des)  cultures  hétérogènes »  et

interagissantes, écrivait assez justement Gille Pécout, après avoir remarqué que les concepts

de « politisation », de « nationalisation » et de « démocratisation » étaient apparus ensemble,

sous la guerre froide, au sein du champ historiographique.7 Or, ces trois concepts suffixés

6 Eu égard à ces effets narratifs engageant également des effets d'échelles et de « zoom » voir Suter, Andrea,
Martin,  Pierre,  « Histoire  sociale  et  événements  historiques :  pour  une  nouvelle  approche »,  Annales.
Histoire, Sciences sociales, 52ème année, n. 3, mai-juin 1997, pp. 543-567.

7 Pécout, Gilles, « Como se escribe la historia de la politización rural. Reflexiones a partir del estudio del
campo francés en el siglo XIX », Historia social, n. 29, 1997, pp. 89-110, p. 106, 97, 91. On pourrait sans
doute ajouter les concepts de « modernisation », de « nationalisation », de « culture politique » ou encore de
« société  civile »,  qui  sont  aussi  très  largement  des  concepts  de  guerre  froide  dont  l'invention  et/ou
l'utilisation en sciences sociales renvoie à cette période de forte pression idéologique et d'hégémonie nord-
américaine et  anglophone dans un monde bipolaire : « L'utilisation du terme de modernisation dans ses
connotations actuelles est relativement récente, ayant commencé à être un vocabulaire accepté aux États-
Unis, voire mondialement, dans les sciences sociales seulement lors de la décennie 1960 », constatait en
1973 un auteur soucieux d'une présentation critique et d'une historicisation de ce concept, Tipps, Dean,
« Modernization Theory and the Comparative Study of Societies : a Critical Perspective »,  Comparative
Studies in Society and History, v. 15, n. 2, 1973, pp. 199-226, p. 199. Tout récemment (2013), John Markoff
et Antonio Herrera González de Molina évoquaient, à propos du « processus de politisation » des mondes
ruraux,  la  « confusion  qui  parfois  existe  avec  le  processus  de  nationalisation  et  de  démocratisation »,
Herrera González de Molina, Antonio, Markoff,  John, « Dossier Democracia y mundo rural en España.
Presentación »,  Ayer, n. 89, 2013, pp. 13-19, p. 16. On le voit bien, clarifier cette confusion cela signifie
rechercher à historiciser la pertinence de tous ces concepts qui ont fleuri sous la guerre froide et qu'il est à
peu près devenu impossible de ne pas utiliser aujourd'hui dans le champ historiographique, quelque soit
d'ailleurs  leur  pertinence  scientifique  que  seule  une  historicisation  rigoureuse  permettrait  d'établir.  Le
concept de « développement » (et donc les concepts associés de manière plus ou moins direct comme celui
de « sous-développement ») ou de « retard économique » sont également des concepts de guerre froide, qui
peuvent par exemple renvoyer au concept d' « industrialisation » ou de « révolution industrielle », c'est-à-
dire une révolution moins politique qu'économique, voir notamment Bairoch, Paul, Révolution industrielle
et  sous-développement,  Paris,  SEDES,  1963,  Gerschenkron,  Alexander,  Economic  Backwardness  in
Historical  Perspective.  A Book of  Essays,  Cambridge,  The Balknap Press of Harvard University Press,
1962. Quant au concept de « culture politique », l'un de ses introducteurs dans le champ historiographique
hexagonale exposait :  « (Le concept de culture politique) a fait l'objet, dès les années 1960, d'une large
utilisation par les politologues américains qui y ont vu l'instrument privilégié d'une possible comparaison
entre des systèmes politiques différents », Berstein, Serge, « L'historien et la culture politique », Vingtième
siècle. Revue d'histoire, n. 35, 1992, pp. 67-77, p. 67. Eduardo González Calleja relevait récemment (2015)



219

n'impliquent  pas  de grande puissance  de  déformation  de  la  notion  attachée,  dans  le  sens

commun et dans le langage courant, à leur radical, aux notions de « politique », de « nation »

et de « démocratie ». Par conséquent, la capacité de déformation de ces concepts suffixés, non

oxymores,  est  forcément  faible  vis-à-vis  de  ces  notions  cruciales  du  sens  et  du  langage

commun  pas  forcément  rectifié,  pour  reprendre  la  méthode  de  l'épistémologue  Gaston

Bachelard  déjà  exposée  plus  haut.  Il  en  découle  en  outre  que  les  liens  entre  ces  notions

cruciales  de « politique »,  de « nation » et  de « démocratie » et  les pratiques des hommes

pénétrés de celles-ci  sont forcément assez mal établis  à travers un tel  outillage analytico-

conceptuel,  qui  surtout  tend  à  occulter  le  rapport  fondamental  à  l’État,  entendu  dans  la

présente histoire-problème et comparée, ainsi qu'on l'a vu en s'appuyant sur les travaux de

Max Weber et leur pérennité, comme le double monopole à la fois physique et symbolique de

la  violence  légale,  monopole  par  définition  forcément  accaparé  par  certains  au  détriment

d'autres. Or, l’État implique, comme le politique et l'histoire bien entendue car soucieuse des

masses significatives et explicatives, une dimension de « totalité ».

« La politique  (c'est)  la  totalité »  écrivait  sans  ambages  Carl  Schmitt  en  1922,  de

manière à peu près concomitante aux exceptionnels normaux de la violence politique rurale

sous l'entre-deux-guerres que l'on étudie.8 L'auteur affirmait en outre : « Le politique n'a pas

un objet que l'on puisse délimiter », car il est « susceptible de puiser son matériau dans tous

les domaines de la réalité », y compris celle qui s'écrit, se décrit et se conceptualise car « on

n'échappe  pas  au  politique  en  se  repliant  sur  une  objectivité  neutre »,  dès  lors  que  les

dimensions de cette totalité inscrites dans le contexte d'écriture du contexte décrit « entrent

dans le champ de référence et de tension du politique ».9 Conformément à cette définition

exigeante du politique,  la  mise en œuvre concrète  de la  catégorie  d'exceptionnel  normale

la chose suivante à propos du concept de « modernisation », et plus précisément de « série de problèmes
structuraux fruits d'une modernisation », autrement dit de phénomènes particuliers dont l'appréhension ne
peut être réalisée qu'à travers une vue d'ensemble :  « Avant nous parlions de ''révolution bourgeoise'' »,
González  Calleja,  Eduardo,  Cifras  cruentas.  Las  víctimas  mortales  de  la  violencia  sociopolítica  en  la
Segunda República española (1931-1936), Grenade, Comares, 2015, p. 37. Au total, ces concepts suffixés
indiquent avant tout que l'on ne peut pas se passer de vue d'ensemble dans le cadre d'une histoire qui
explique, qui n'est pas contrainte d'être soumise à l'ordre établi du marché historiographique, peut et doit
prendre en compte la réalité des conflits de classe, dans le cadre de dialectiques révolutionnaires et contre-
révolutionnaires qui traversent également et tout naturellement le champ historiographique. D'une manière
générale  plus  est  réflexivement  ouverte  la  boutique  de  l'historien  et  plus  il  est  arraché  au  rayon
historiographique de l'esprit spécialiste qu'il garde jalousement.

8 Schmitt, Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 (1922), p. 12. Ce souci de la totalité impliquait un
certain rejet de l'analyse de détail pour le détail que Carl Schmitt qualifiait de « dissection à bon marché
(qui)  ne  conduit  jamais  qu'à  rendre  l'examen  d'un  objet  sans  objet »,  évoquant  encore  la  glose  non
problématisée de travaux existant qui conduit à « ne pas mieux comprendre (leurs) auteur(s) que (ceux) ci
ne  (se  sont)  compris  (eux)  mêmes »,  autrement  dit  à  gloser  dans  la  redite  d'autorité  sans  historiciser
rigoureusement, Schmitt, Carl, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes. Sens et échec
d'un symbole politique, Paris, Seuil, 2002 (1938), p. 69, p. 148.

9 Schmitt, Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 (1922), p. 96.
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permet justement, du point de vue des exigences épistémologiques de la démonstration en

histoire, d'appliquer les souhaits du grand historien et hispaniste Pierre Vilar, de :  « Dire ce

dont le tout dépend, et ce qui dépend de tout. C'est beaucoup. C'est moins que les inutilités

jadis entassées par les histoires traditionnelles, ou aujourd'hui par les chapitres juxtaposés qui,

justement, livrés aux ''spécialistes'', prétendent traiter de tout ».10 Par conséquent, on le voit

bien,  concevoir  le  politique  dans  sa  dimension  totale  et  sa  massivité  sociale  c'est  donc

s'inscrire également dans le rejet de l'esprit de spécialité cher à l'esprit des Annales de Marc

Bloch et de Lucien Febvre. Sans doute est-ce par le diagnostic que se rapprochent peut-être

paradoxalement les pensées de Carl Schmitt et de Antonio Gramsci eu égard à la définition du

politique en rapport avec l'histoire, et ce dernier pouvait ainsi affirmer : « Si le politique est un

historien (pas seulement dans le sens où il fait l'histoire, mais dans le sens où en agissant dans

le présent il interprète le passé), l'historien est un politique et en ce sens (…) l'histoire est

toujours histoire contemporaine, c'est-à-dire politique ».11 C'est donc la totalité du politique

bien  entendu  qui  implique  que  l'historien  soit  entier,  et  son  récit  dans  une  complexité

explicite.12

A travers son souci de concevoir rigoureusement la notion complexe de « politique »,

Carl Schmitt était également soucieux de la réalité connexe de l’État et écrivait en outre : « Le

cas d'exception révèle avec la plus grande clarté l'essence de l'autorité de l’État », et encore :

« Avec l'exception, la force de la vie réelle brise la carapace d'une mécanique figée dans la

répétition ».13 Ce « cas d'exception » n'est bien évidemment pas sans évoquer l' « exceptionnel

normal » employé dans cette histoire-problème et comparée, de même que le « monopole de

la coercition ou de la domination » et celui de la « décision » ne sont pas sans rappeler la

définition du double monopole de la violence physique et symbolique.14 Quant à la formule de

Schmitt :  « Tout  droit  est  simplement  un problème de maintien de l'ordre étatique »,  c'est

davantage  sa réciproque qui  nous  intéresse,  afin  de  comprendre  comment  le  maintien  de

l'ordre étatique lors des événements de violence politique rurale a interagi avec les politiques

de réformisme, sociales et démocratisantes, qui procédaient en effet du droit de l’État libéral

10 Vilar,  Pierre,  « Histoire marxiste,  histoire en construction. Essai  de dialogue avec Althusser »,  Annales.
Économie, Sociétés, Civilisations, v. 28, n. 1, 1973, pp. 165-198, p. 198.

11 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere, Turin, Einaudi, 1975, p. 1242.
12 « Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot de ''politique''. Mais pourquoi en faire fatalement un synonyme de

superficiel ?  Une  histoire  centrée,  comme  il  est  parfaitement  légitime,  sur  l'évolution  des  modes  de
gouvernement  et  le  destin  des  groupes  de  gouvernés  ne  devrait-elle  pas  au  contraire,  pour  répondre
pleinement à sa mission, s'attacher à comprendre, par le dedans, les faits qu'elle a choisis comme les objets
propres de ses observations », écrivait pour sa part le créateur des Annales, Bloch, Marc, « Roberto Cessi,
Histoire de l'Italie médiévale (compte-rendu) », Mélanges d'histoire sociale, 1944, v. 6, n. 1, p. 120.

13 Schmitt, Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 (1922), p. 23, 25.
14 Ibidem,  p.23,  Engelbrekt,  Kjell,  « What  Carl  Schmitt  Picked  Up  in  Weber's  Seminars :  A Historical

Controversy Revisited », The European Legacy. Toward New Paradigms, v. 14, n. 6, 2009, pp. 667-684.
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au début de chaque contexte national de l'entre-deux-guerres, avant que la matrice de ce type

de droit, d’État et de politique ne soit violemment renversée à la fin de ces contextes.15 « Le

noyau de l'idée politique (c'est) la décision moralement exigeante » avançait par ailleurs Carl

Schmitt,  pour  qui  ce  qui  définit  le  politique  à  l'époque  contemporaine  c'est :  « Le  degré

d'intensité d'une association ou d'une dissociation ».16 

Le  champ  de  force  socio-historique  que  l'on  recherche  à  travers  des  formes  de

politisation imbriquées recèle donc de tels alliances et clivages s'expliquant les uns par les

autres et dans une vue d'ensemble correspondant à un processus politique appréhendé par des

cas particuliers des possibles.  Les événements exceptionnels normaux de Nardò, Gioia del

Colle, Corral de Almaguer et Villa de Don Fadrique ont, au sein des panoramas du premier

après-guerre italien et de la Deuxième République espagnole, une dimension profondément

politique  car  ils  s'inscrivent  dans  une  série  d'événements  de violence  politique  rurale  qui

éclatèrent de manière spatialement étendue (sur une bonne partie du territoire national) et dans

un laps de temps court (quelques mois). Roberto Bianchi employait, par exemple, dans le cas

des  campagnes  italiennes  au  cours  des  deux  années  rouges,  l'expression  de  « réveil  des

campagnes ».17 Avant le premier après-guerre italien et la Deuxième République espagnole, il

y avait naturellement eu, dans les mondes ruraux prédominants, de nombreux événements de

violence politique rurale, ainsi qu'on l'a par exemple vu précédemment pour les régions qui

nous  occupent.  Mais  jamais  encore  ces  événements  n'avaient  été  aussi  concentrés  dans

l'espace  national  et  dans  le  temps.  C'est  bel  et  bien  dans  cette  totalité  inséparable  de

conjonctures précises inscrites  dans l'entre-deux-guerres européen que réside la  dimension

profondément politique des événements de violence rurale exceptionnels normaux de Nardò,

Gioia del Colle, Corral de Almaguer et Villa de Don Fadrique. 

Parmi tous les événements sporadiques, dont il ne saurait nous appartenir de dresser un

répertoire (qui quoi qu'il en soit laisserait bien des événements ainsi que bien des dimensions

de ceux-ci dans l'ombre), on peut esquisser une comparaison de deux séries d'événements de

violence  politique  rurale  ayant  marqué  les  campagnes  italiennes  et  espagnols  sous  l’État

15 Schmitt, Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 (1922), p. 36.
16 Ibidem,  p.  74,  96.  Cette  formule  dont  chaque  élément  s'articule  rigoureusement  dans  une  définition

préalable sous forme de périphrase telle que Max Weber les affectionnait est sans doute beaucoup plus
rigoureuse d'un point de vue scientifique que « la distinction entre amis et ennemis »,  qui la simplifie à
outrance,  et  dont  la simplicité  réductionniste  est  sans doute l'une des raisons de sa meilleure postérité
aujourd'hui. Or,  se focaliser sur le couple conceptuel « amis/ennemis » tend à éluder l'appréhension des
conditions de possibilité socio-historiques pourtant  bel et  bien constitutives du « degré d'intensité d'une
association ou d'une dissociation »,  d'un rapport de force massif qui engage toujours plusieurs segments
sociaux à travers plusieurs dimensions dont il s'agit de découvrir comment elles se tiennent ensemble dans
le temps et dans l'espace social en évolution continue.

17 Bianchi, Robero, Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Rome, Odradek, 2006, p. 19.
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libéral, de la décennie 1870 à l'entre-deux-guerres.18 Dans le cas italien et dans la foulée de la

Deuxième Internationale éclata la révolte des  fasci siciliens, sortes de syndicats locaux qui

dépassaient  sur  l'île  la  centaine  et  réunissaient  plusieurs  centaines  de  milliers  de paysans

siciliens, jusqu'à leur répression féroce menée en 1894 à travers l'état de siège décrété par le

gouvernement libéral du royaume d'Italie.19 Une dizaine d'années auparavant, au début des

années 1880, avait eu lieu à l'opposé de la péninsule et dans la plaine du Pô le mouvement de

mobilisation paysanne connue comme « la boje », c'est-à-dire la marmite, dont la pression

finit  par  faire  sauter  le  couvercle,  où  des  dizaines  de  milliers  de  paysans  pauvres  furent

mobilisés.20 De manière concomitante en Espagne et dans la basse Andalousie éclataient des

agitations  paysannes  qui  se  soldèrent  par  une  violente  répression  et  par  les  procès  de  la

« mano negra ».21 La mobilisation des paysans pauvres d'Andalousie fut plus massive encore

lors de ce que l'historiographie persiste à nommer le « trienio bolchevique » (les trois années

bolcheviques) de 1917-1920,  à travers une expression sans doute malheureuse mais qui a au

moins le mérite d'indiquer que l'on était entré dans un autre contexte d'espoirs et de peurs que

ceux de la fin du XIXème siècle.22

A ces  séries  de grands événements  connus et  considérables  dans  leurs  dimensions

régionales et ponctuelles s'ajoute une série d'événements plus circonscrits et sporadiques. Il

faut mentionner, dans le cas italien et espagnols, les protestations annonaires qui se couplaient

avec les revendications salariales et éclataient au seuil du siècle, ainsi qu'ils ont par exemple

été récemment étudiés dans le cas de Castille-La Manche.23 Mais, là encore,  dans les cas

italiens et espagnols, les études de ces cas, tout en conservant une vue d'ensemble, un souci de

la  notion  de  politique  bien  entendue,  doivent  être  développées  et  la  méthode  comparée

18 Outre « le brigandage éclat(a) dans le  Sud, véritable guerre civile »,  Brice,  Catherine,  « La  monarchie,
acteur de la ''nationalisation'' des italiens », Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 45, n. 1, 1998, pp.
147-169, p. 151.

19 Voir  par  exemple  Renda,  Francesco,  I  fasci  siciliani  (1892-1894),  Bari,  Einaudi,  1977,  Colajanni,
Napoleone,  Gli avvenimenti di Sicilia e le loro cause, Palermo, Sandron, 1895. 

20 Voir par exemple Salvadori, Rinaldo,  La boje! Processo dei contadini mantovani alla Corte d'Assise di
Venezia, Milan, Avanti!, 1962.

21 Voir par exemple Lida, Clara,  La mano negra (anarquismo agrario en Andalucía), Madrid, Zero, 1972,
Caro Cancela, Diego, « 125 años de ''la Mano Negra'': crímenes y represión sobre movimiento obrero de
Andalucía », Andalucía en la historia, n. 25, 2009, pp. 54-59.

22 Voir  par  exemple  Maurice,  Jacques,  « A propósito  del  trienio  bolchevique »,  Tuñón  de  Lara,  Manuel,
Elorza, Antonio, García Delgado, José Luis (dirs.),  Crisis de la Restauración, España entre la primera
Guerra mundial y la Segunda República. Segundo coloquio de Segovia sobre la historia contemporánea de
España, Madrid, Siglo XXI, 1986, pp. 337-350, Delgado Larios, Almudena, « ¿Problema agrario andaluz o
cuestión nacional? El mito del trienio Bolchevique en Andalucía (1918-1920) »,  Cuadernos de historia
contemporánea, n. 13, 1991, pp. 97-124. 

23 Voir  notamment  Bascuñán  Añover,  Oscar,  Protesta  y  supervivencia.  Movilización  y  desorden  en  una
sociedad  rural:  Castilla-La  Mancha,  1875-1923,  Valence,  Centro  Francisco  Tomás  y  Valiente  UNED
Alzira-Valencia Fundación Instituto de Historia Social, 2008. On songe du reste, par exemple, au cadre de
Pelizza de Volpedo,  Il  quarto Stato,  exposé pour la  première fois en 1902 à Turin,  puis que Bernardo
Bertolucci a repris comme entrée dans son film Novecento de 1976.
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abordant  rigoureusement  de  larges  constellations  sociales  permet  scientifiquement  cette

élaboration. 

D'une manière générale et en l'état actuel des savoirs historiographiques, les acteurs et

formes d'actions engagés dans ces violences politiques rurales antérieures à celles que l'on

étudie  ne  dérogeaient  pas  fondamentalement  à  leurs  types  de  clivages  et  de  répertoires

(piquets de grèves sur les propriétés, barrages empêchant la sortie des « jaunes » des centres

urbains  vers  les  périphéries  rurales,  féroces  répressions  militaires  visant  à  éradiquer  les

organisations syndicales de résistance en châtiant notamment leurs membres les plus actifs,

etc.).  En revanche,  ces  violences  politiques  rurales  n'étaient  pas  aussi  concentrées  sur  le

territoire national et dans un laps de temps court, comme elles le furent lors des premiers mois

du  premier  après-guerre  italien  et  de  la  Deuxième  République  espagnole.  Les  violences

rurales antérieures aux exceptionnels normaux sur lesquels on se penche n'étaient donc pas

plus  ou  moins  politiques.  Elles  étaient  simplement  politiques  d'une  manière  différente,

conforme  à  leur  contexte  historique  propre.  Surtout,  les  objectifs  de  ces  événements

sporadiques ne renvoyaient pas tant à une légitimation d'ordre juridique et impliquant l’État et

son droit, que l'on retrouve en revanche pour les exceptionnels normaux du premier après-

guerre italien et de la Deuxième République espagnole. C'est donc également là que se tient

leur dimension politique, celle sur laquelle la présente histoire sociale soucieuse des masses se

penche dans l'articulation de sa démonstration. Considérée dans son ensemble, l'articulation

dynamique des différentes formes de politisation constitue un processus politique significatif

dans le temps et dans l'espace social.

Sur le plan formel, cette troisième et dernière partie de la thèse se subdivise en trois

sous-parties autour desquelles s'articule l'intégralité de ce deuxième volume. On revient tout

d'abord  sur  les  caractéristiques  concrètes  de  la  déclinaison conflictuelle  des  politiques  de

réformisme, sociales et démocratisantes à Nardò, Gioia del Colle, Corral de Almaguer et Villa

de  Don Fadrique,  avant  de  décrire  la  violence  événementielle  qui  éclata  dans  ses  quatre

agglomérations rurales. On s'intéresse ensuite à la co-construction dans le temps des différents

rapports  de  force  socio-historiques  incluant  divers  acteurs  de  la  violence  rurale  issus  de

différents groupes sociaux, dont les alliances et les oppositions identifiées dans la première

sous-partie  consacrée  aux  violences  événementielles  sont  approfondies  notamment  via

l'attention portée sur des petites violences. Dans une troisième sous-partie, on prolonge l'étude

de  la  dynamique  pluridimensionnelle  de  la  politisation  des  événements  exceptionnels

normaux  de  violence  rurale  à  travers  l'analyse  de  leurs  répercussions  journalistiques,
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juridiques  et  parlementaires.24 Dans  l'ensemble  de  ces  trois  sous-parties  on  se  penche

notamment sur les rituels, symboles, réseaux, pratiques du langages et langages des pratiques

de  la  violence  politique  rurale.  Au total,  c'est  bel  et  bien  une  dynamique  de  politisation

plurielle, enchevêtrée et conflictuelle, correspondant à un processus politique, que révéleront,

sous la forme d'un champ de force socio-hitorique de l'entre-deux-guerres et de la question

méridionale européenne, ces quatre exceptionnels normaux de la violence politique rurale de

l'Italie du premier après-guerre et de l'Espagne républicaine. 

I. La déclinaison conflictuelle des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes...

Dans les quatre exceptionnels normaux, il faut constater les traces d'une résistance

patronale à la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, en lien

24 Sur « l'objectivité » et les « jugements de valeur », notre objectif est simplement d'établir les faits en tant
que faisceaux d'éléments probatoires convaincants à partir d'une connaissance par traces. Et il faut rappeler
ici les objections de Nietzsche à l'histoire objective façonnée par un certain historicisme allemand du XIX ème

siècle (et en l'occurrence par un professeur de Max Weber, membre du Parti Libéral National comme son
père,  Hallbwachs,  Maurice,  « Max Weber :  un homme, une œuvre »,  Annales  d'histoire économique et
sociale,  n. 1, 1929, pp. 81-88, p.  82) :  « Il  y a une façon d'écrire l'histoire conforme à l'Allemagne de
l'Empire (…) d'écrire l'histoire pour la Cour, et M. Von Treitschke n'en a pas honte », cité dans Le Rider,
Jacques, L'Allemagne au temps du réalisme. De l'espoir au désenchantement, Paris, Albin Michel, 2008, p.
415. Et sur « l'objectivité » dans le champ historiographique hexagonal, voir Monod, Gabriel, « Du progrès
des études historiques en France »,  Revue historique, v. 1, t. 1, 1876, pp. 5-38, p. 37. Et :  « Les historiens
naïfs appellent ''objectivité'' l’habitude de mesurer les opinions et les actions passées aux opinions qui ont
cours au moment où ils écrivent. C’est là qu’ils trouvent le canon de toutes les vérités. Leur travail c’est
d’adapter  le  passé  à  la  trivialité  actuelle »  objectait  par  ailleurs,  Nietzsche,  Friedrich,  Considérations
intempestives,  Paris,  Flammarion,  1988 (1874),  p.  125.  C'est  afin  d'échapper  aux  jugements  de  valeur
dominant que le créateur des Annales s'amusait, lui, de sortes de déformations professionnelles qu'il avait
constaté parmi certains membres de sa corporation professionnelle et scientifique : « Il se rencontre de par
le monde des érudits dont la  bienveillance s’épuise à découvrir entre des affirmations antagonistes,  un
moyen terme: c’est imiter le marmot qui, interrogé sur le carré de 2, comme l’un de ses voisins lui soufflait
''4'', et l’autre ''8'', crut tomber juste en répondant ''6'' », Bloch, Marc,  Apologie pour l'histoire ou métier
d'historien, Paris, Armand Colin, 1952 (1949), p. 33. C'est dans le même sens que l'historien et hispaniste
Jacques Maurice à propos de la violence politique rurale sous la Deuxième République espagnole déplorait
qu'au nom d'une « pseudo objectivité »,  « certains » auteurs  ainsi  que « les vulgarisateurs  qui dominent
l'édition française » se  sentent  obligés  de  « renvoyer  dos  à  dos agresseurs  et  agressés »,  autrement  dit
dissimulent l'asymétrie d'un rapport de force où les jugements de valeur dominants semblent prolonger la
violence physique dominante dont ils prétendent aborder la connaissance, Maurice, Jacques, « Vitalité de
l’histoire  agraire  espagnole »,  Cahiers  de  civilisations  espagnoles  contemporaines.  De  1808 au  temps
présent,  2,  2008,  http:  //  ccec.revues.org/  1653. En  1897,  Charles  Seignobos  introduisait  l'un  de  ses
ouvrages sur l'histoire de l'Europe contemporaine (de ses partis et formes politiques institutionnelles) en
évoquant :  « (Sa)  conscience  nette  (de  ses)  préférences  personnelles  pour  un  régime  libéral,  laïque,
démocratique  et  occidental ».  Au  moins  prenait-il  le  soin  d'avertir  ses  lecteurs  de  ce  que  sa  propre
subjectivité était engagée dans sa notion et dans sa pratique de l'objectivité : « A décrire inexactement ou à
négliger les phénomènes que je sais m'être antipathiques. Si je me suis trompé, le lecteur est averti du sens
dans  lequel  il  est  possible que  j'aie  penché »,  cité  dans  Prost,  Antoine,  « Charles  Seignobos revisité »,
Vingtième  siècle.  Revue  d'histoire,  n.  43,  1994,  pp.  100-118,  p.  111. « Le  langage  est  toujours
métaphorique »,  écrivait  Antonio  Gramsci,  Gramsci,  Antonio,  Quaderni  del  carcere,  Edizione  critica
dell'Istituto Gramsci, Gerratana, Valentino (ed.), Turin, Einaudi, 1977, p. 1462. Partout et toujours le rapport
du chercheur à l'objectivité est objectif en tant qu'ensemble de coordonnées et de rapports de force socio-
historiques qui par certains égards transpirent de ses choix scripturaux qui disent un peu ces coordonnées et
leur rapport aux coordonnées d'ensemble.
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avec  la  violence  politique  rurale  événementielle  que  cela  déclencha.  Dans  ces  quatre

agglomérations rurales, les groupes sociaux majoritaires issus de la paysannerie pauvre plus

ou moins dépossédée de terre et animés d'économies morales populaires se mobilisèrent dans

l'espoir de l'application de ces politiques octroyant des droits inédits aux masses. Au contraire,

les  groupes  monopolisant  la  propriété  de  la  terre  animés  d'économies  morales  patronales

prirent le parti de résister face à la déclinaison de ces politiques qui inspiraient leur peur, leur

hostilité et leur défiance. Les groupes sociaux chargés du maintien de l'ordre et leur puissance

militaire sans égale animés d'économies morales étatiques tendirent à prendre le parti  des

groupes privilégiés, minoritaires mais influents.

La nouvelle législation,  entravée,  bafouée dans sa déclinaison au sein de la réalité

locale et rurale de l’État libéral et interclassiste faisait apparaître aux yeux de tous de graves

contradictions en son sein où la légitimité déniait le Droit  par l'arbitraire de l'officiel. Voilà

aussi  ce  qui  rend  si  difficile  à  appréhender  scientifiquement  les  traces  de  ces  entraves

patronales face aux déclinaisons des politiques  de réformisme, sociale et  démocratisantes,

inédites et par eux honnies comme un mal à éviter à tout prix, y compris par la violence. En

effet, une fois que celle-ci avait éclaté, les sources et les documents renseignant sur celle-ci

étaient bel et bien, dans l'immense majorité des cas et d'une manière ou d'une autre, produits

par des acteurs et/ou instances plus ou moins directement liés à l'officiel et à la légitimité qui

le  fondait  dans  l'arbitraire.  C'est  ce  que  l'on  démontrera  dans  le  premier  point  de  cette

première sous-partie, avant d'étudier les formes précises des violences populaires, patronales

et étatiques dans le second.

A) Quatre événements de violence politique rurale, quatre traces d'entraves patronales à

la déclinaison des politiques démocratisantes

« (Les sources) doivent  se lier  intimement au récit,  qu'elles commandent » écrivait

Marc  Bloch.25 De  fait,  les  pages  qui  précèdent  fondent  un  récit  qui  procède  des

commandements de ces sources d'une entrave patronale à la déclinaison des politiques de

réformisme, sociales et démocratisantes, à travers des traces souvent dissimulées au premier

abord et dans le foisonnement de documents. C'est dans le cours de l'enquête historique et de

son processus de recherche que ces traces  sont  apparues  à  l'auteur  par-delà  les  frontières

nationales, les voisinages dans le temps et les différences inhérentes aux quatre événements et

aux quatre agglomérations rurales auxquelles ceux-ci renvoient. La méthode comparée y a

25 Bloch, Marc, Rois et Serfs. Un chapitre d'histoire capétienne, Genève, Slatkine, 1976 (1920), p. 12. 
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naturellement  aidé,  puisque  par-delà  les  carcans  du  national  et  du local  elle  a  permis  de

constater ce point commun au sein d'un même entre-deux-guerres et d'une même question

méridionale  européenne,  complexes,  multiformes  et  auxquels  ces  quatre  exceptionnels

normaux renvoient. Le processus d'exposition du présent récit cherche donc à rendre compte

de la manière et des formes concrètes dont il est apparu dans le processus de recherche que les

entraves  patronales  ont  violemment  empêché  les  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes,  afin  de  mieux  expliquer  l'origine  et  les  formes  à  la  fois  populaires,

patronales et étatiques des événements violents de Nardò, de Gioia del Colle, de Corral de

Almaguer et de Villa de Don Fadrique.  

1) Les conventions collectives bafouées par les propriétaires de Nardò

L'immense majorité et la presque totalité des journaux26 prétendirent, comme on le

verra en détail dans la troisième sous-partie, que les événements de Nardò, qui éclatèrent le

vendredi  9  avril  1920,  étaient  le  résultat  d'une  « grève  de  solidarité »  et  d'une  éphémère

« République néritine » décrétée par certains « extrémistes » dans cette agglomération rurale

du Salento, en réaction d'indignation suite à un massacre de paysans en grève à Decima di

Persiceto dans le bolognais. De fait, cette explication dominante des événements de Nardò

cherchait à isoler un facteur causal d'ordre psychologique, voire idéologique, non une cause

sociale ancrée dans la réalité et la matérialité du monde social. En outre, les raisons de la

mobilisation des masses de la paysannerie dépossédée s'y trouvaient comme évacuées derrière

l'implication  criminalisante  des  leaders  via  l'emploi  d'un  vocabulaire  partial.  Or,  cette

explication dominante ne correspondait pas à la réalité mieux documentairement avérée des

faits, qu'elle dissimulait. Parmi l'immense majorité des journaux consultés, seul deux d'entre

eux mentionnèrent explicitement, en effet, les résistances patronales mises en œuvre par les

propriétaires et qui conduisirent aux événements de violence politique rurale de Nardò. 

Dans son édition du dimanche 11 avril 1920, le quotidien libéral Il Giornale d'Italia,

fondé à Rome en 1900, consacrait en toute première page un article aux événements qui nous

occupent sous le titre « La tragique révolte de Nardò. Trois morts et de nombreux blessés à

Nardò ». En voici les premières lignes : « A Nardò ont eu lieu de graves faits à cause de

l'invasion abusive des terrains propriétés de Tafuro. Les paysans ayant travaillé ces terrains

prétendaient au paiement du salaire établi dans les contrats passés avec les propriétaires et non

26 Dans  les  quatre  cas,  toutes  les  éditions  quotidiennes  des  journaux  majeurs  furent  interrogées,  on  en
retrouvera la liste des titres dans la bibliographie.
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acceptés par Tafuro. Ce dernier ayant refusé de payer, l'assemblée locale de travailleurs (la

camara del lavoro) déclarait la grève générale ».27 En outre, en première page de son édition

des dimanche et lundi 11 et 12 avril 1920, le journal libéral  Il Mattino, fondé à Naples en

1891,  consacrait  un  article  aux  événements  de  Nardò.  Celui-ci  affirmait  que  l'attitude

d'entrave patronale à la déclinaison des politiques de réformisme, n'avait pas été un cas isolé

et ponctuel incombant à un propriétaire. D'autres s'y étaient adonnés : 

« Hier,  70 paysans se sont rendus sur les terres de quelques propriétaires pour les

travailler abusivement, ces derniers ayant refusé de payer le salaire établi lors des accords de

mercredi. (…) L'agitation régnait depuis un moment parmi la classe des paysans, en raison du

manque de travail. (…) Le commissaire royal, le cavaliere Galati, pour éviter le phénomène

du travail  abusif,  avait  mercredi  convoqué tous  les propriétaires au palais  municipal,  une

partie d'entre eux répondant à l'invitation intervinrent à la réunion, alors que les autres s'en

abstenaient. A cette réunion (…) il fut convenu que les propriétaires s'engageaient à donner du

travail aux paysans en portant le salaire de 5 à 7 lires et en laissant l'horaire de travail à 7

heures par jour (…). Cet accord cependant ne reçut pas l’approbation des propriétaires qui

n'étaient pas intervenus à la réunion et qui notamment critiquèrent la légèreté des propriétaires

qui avaient osé signer l'accord, en augmentant le salaire alors que les paysans n'avaient pas

soulevé la question de l'augmentation mais celle du chômage ».28 

Dans la presse, au lendemain des événements de Nardò et eu égard aux traces attestant

d'une déclinaison conflictuelle des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, à

l'origine des violences, cela fut tout. Il fallut attendre près de deux ans et jusqu'au 18 février

1922 pour que la sentence jugeant les événements de Nardò, rendue par la troisième section

du Tribunal Pénal de Lecce évoque, à nouveau, cette entrave patronale à la déclinaison des

politiques  démocratisantes,  de  fait  absolument  cruciale,  décisive  et  immanquable,  afin

d'expliquer les mobilisations des masses de la paysannerie pauvre,  donc des événements de

violence politique rurale consécutif à leur répression. 

Ainsi, il existait un conflit du travail récurrent dans cette communauté rurale et « un

fort  mécontentement  contre  les  classes  possédantes ;  car  ces  dernières  non  seulement  ne

donnaient pas de travail mais en outre payaient le salaire journalier de manière très limitée ».

Les négociations paritaires avec la paysannerie dépossédée prévues par la nouvelle législation

ainsi que leur principe même de prise de décision collégiale était  rejeté par les minorités

influentes et possédantes qui monopolisaient la propriété de la terre : « On arriva à un accord

27 Il Giornale d'Italia, 11/04/1920, p. 1.
28 Il Mattino, 11-12/04/1920, p. 1. D'autres sources affirment que la réunion eut lieu le mardi.



228

définitif entre les deux classes en lutte économique, et les propriétaires auraient donné du

travail aux paysans en élevant le montant du salaire journalier à 7 lires. Mais les accords

furent bafoués par beaucoup de ces propriétaires, aux dires de nombreux témoins dont Basile,

le maréchal des Carabiniers à Nardò ; ceux-là, de mauvaise foi et sciemment, en évitèrent la

mise en œuvre en n'offrant plus de travail aux paysans, en profonde crise ». Ainsi, c'est bien

une « révolte de caractère économique qui en grande partie est l'objet du présent procès »,

constataient  les  magistrats  de  Lecce,  qui  ajoutaient :  « Si  les  événements  de  Decima  di

Persiceto en furent la cause occasionnelle et apparente, ils n'en furent pas ni n'en purent être la

cause essentielle ». Celle-ci résidait donc effectivement dans les entraves patronales bafouant

la déclinaison des politiques de réformisme, sociale et démocratisante, ainsi que jusqu'aux

magistrats de Lecce, en 1922, une fois les enjeux des rapports de force et la forme de ceux-ci

même moins manifestes que lors des deux années rouges, pouvaient constater : « La myopie

fut  coupable  comme  l'arrogance,  et  source  de  responsabilités  non  minces  des  classes

possédantes du village ».29

L'article  de  Il  Giornale  d'Italia mentionnait  explicitement,  on  l'a  vu,  le  nom  du

propriétaire  Tafuro  qui  semblait  donc  dans  une  certaine  mesure  personnifier les  entraves

patronales bafouant la déclinaison des politiques de réformisme, sociale et démocratisante. Or,

la famille Tafuro était une famille (parfois orthographiée « Tafuri » dans d'autres sources et

vraisemblablement  selon  la  marque  du  pluriel  en  italien)  originaire  de  Nardò,  liée  à

l'aristocratie  foncière  d'ancien  régime  et  à  sa  légitimité  de  longue  durée.  Celle-ci,

vraisemblablement, pesait encore sur les économies morales patronales de ses descendants qui

choisirent  de  s'opposer  à  ce  bouleversement  démocratique,  lors  du  premier  après-guerre

italien,  en  entravant  la  déclinaison  des  inédites  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes. 

Jusqu'en 1806 et jusqu'à l'abolition de la féodalité dans le cadre des répercussions de la

révolution française,  Antonio Tafuro régnait  ainsi sur le fief de Melignano appartenant au

découpage local d'époque nommé la « Terre d'Otrante ». En 1860, Tommaso Tafuro défendit

comme lieutenant au sein du quinzième bataillon des chasseurs la couronne des Bourbons et

le royaume des Deux Siciles, face à l'unification de l’État-nation italien menée sous l'égide du

septentrion et de la couronne cousine, moins liée au droit divin et à 1815 qu'à celui du Peuple

et à 1789. La famille Tafuro figurait sur le livre d'or de la noblesse italienne, le Libro d’Oro

della  Nobiltà et  sur  l'Elenco  Ufficiale  Nobiliare  Italiano de  1922.  C'est  par  le  décret

29 Les citations mentionnées dans ce paragraphe sont toutes issues de ASL, Tribunale Civile Penale di Lecce,
Busta sentenze penale n. 275, sentenza n. 138. 
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présidentiel du 13 mars 1924, émanant de la présidence du gouvernement fasciste de Benito

Mussolini, en place de 1922 à 1943, que la famille Tafuro eut son titre nobiliaire lié à son fief

officiellement reconnu par l’État unitaire italien.30 C'est que le prestige familial des Tafuri

remontait plus loin encore, dans la temporalité millénaire de la féodalité aristocratiquement

liée aux couronnes et aux pouvoirs de droit divin par l'alliance scellée du trône et de l'autel (de

l’Église). En 1361 et 1368, « Jean Bernard Tafuro de Nerito » (comme le révèle une source

francophone  de  1822),  évêque  du  monastère  bénédictin  de  Sainte  Marie  de  Montalte  et

membre de la haute société cléricale, fut, par exemple, l'auteur d'une chronique médiévale sur

les croisades rédigée « en dialecte calabrois ».31 

Capital  (la  propriété  de  la  terre),  capital  symbolique  ou  culturel  (la  capacité  de

production et de diffusion officielle et légitime de représentations sur et pour le monde social)

et  déférence  au  pouvoir  religieux allaient  manifestement  de  pair  au  sein  de  cette  grande

famille possédante de Nardò. Ainsi, encore au XVIIIème siècle, Bernardino Tafuri  se laissa

emporté par « sa dévotion (qui) l'amena à cultiver une industrie trop florissante dans l'érudit

XVIIIème siècle:  avec l'abbé  Pietro Polidoro de Lanciano,  il  implanta une officine pour  la

contrefaçon de documents anciens ».32 Tafuri, qui portait le titre de « gentilhomme (patrizio)

de la ville de Nardò », était par ailleurs le promoteur d'une forme de nationalisme méridional.

Ainsi, par exemple, en 1738 il publia un ouvrage intitulé Delle scienze e delle arti inventate,

illustrate, ed accresciute nel regno di Napoli (Naples, Parrino), de manière plus ou moins

concomitante à la parution de Dell'origine, sito ed antichità della città di Nardò libri due,

brievemente descritti dal sig. Gio. Bernardino Tafuri patrizio di Nardò.33 

Certes, ces  petites dérives des grandes familles possédantes et nobles ne doivent pas

assombrir  leur  prestige  qui  s'enracine  loin  dans  le  moyen-âge,  loin  dans  la  féodalité

aristocratique et monarchique. Début 1921, le préfet de Lecce commanditait un rapport dans

lequel il était explicitement observé : « La féodalité a laissé des traces très profondes à Nardò,

que ni l’œuvre du temps ni celle des processus naturels ne pourra effacer. L'obstination des

propriétaires  à  ne  vouloir  considérer  aucune  proposition  quelle  qu'elle  soit  augure  des

événements  menaçants...  A la  nature rétrograde des propriétaires  correspond pour  de plus

30 Voir l'entrée correspondante dans Spretti, Vittorio,  Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, Milan, Stirpe,
1932.

31 Cité  dans  Michaud,  François-Joseph,  Histoire  des  Croisades :  Bibliographie  des  croisades  contenant
l'analyse de toutes les chroniques d'Orient et d'Occident qui parlent des croisades , t. 1, Paris, Michaud
Ponthieu, 1822, p. 456.

32 Voir l'article consacré à ce sujet par l'encyclopédie Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardino-
tafuri/  

33 Comme  le  révèle  la  notice  du  catalogue  national  des  bibliothèques  italiennes,  URL:
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda.jsp?bid=IT%5CICCU%5CIEIE%5C008196
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grands dommages l'activité négative de l'administration communale ».34 Ainsi était attestée

dans la réalité locale de l’État,  au détour de documents officiels non directement liés aux

événements, l'indéniable et profonde collusion entre les pouvoirs économiques et politiques,

qui pouvaient donc parfois se doubler de tensions à travers différentes échelles.

Le 27 mars 1920, une dizaine de jours avant les événements de Nardò, l'Association

des Propriétaires du Salento s'était réunie pour protester contre « le décret de loi contenant de

nouvelles  mesures  financières,  et  contre  l'application  de  l'autre  décret  de  loi  relatif  au

chômage ».35 Le 4 avril 1920, quelques jours seulement après les événements de Nardò, le

journal Il Corriere delle Puglie publiait un article intitulé « Contre l'impôt sur le patrimoine ».

On y apprenait que les propriétaires s'étaient réunis pour protester contre la hausse des impôts

sur les revenus du patrimoine et contre le délai de leur paiement ramené de 30 à 15 ans, et qui

demeurait donc tout de même assez large. Par ailleurs, ces propriétaires de la province de

Lecce cherchaient à fédérer les autres associations de propriétaires de la péninsule afin de

lutter contre ces politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Dans l'immédiat, ils

proposaient de protester en boycottant purement et simplement le paiement des impôts.36 

C'est le commissaire royal anobli du titre de Cavaliere, Antonio Galati, qui avait incité

les  propriétaires  de  Nardò  à  négocier  des  conventions  collectives  de  travail  avec  les

représentants  de  la  paysannerie  pauvre.  Ce  faisant,  le  commissaire  royal  appliquait  les

instructions  du  préfet  de  Lecce  concernant  la  mise  en  place  de  la  commission  paritaire

chargée de négocier les conditions de travail et de placement des chômeurs (« commissione

per l'avviamento al lavoro dei veri bisognosi e disoccupati ») et à « calmer les esprits, sans

trouble  pour  l'ordre  public ».  Tel  était  du  moins  la  version  du  préfet  de  Lecce,  Alfonso

Limongelli, dans son rapport sur les événements de Nardò rédigé le 29 avril 1920 et adressé

au cabinet du ministre de l'Intérieur le libéral Francesco Saverio Nitti suite aux événements.37

Le préfet Alfonso Limongelli n'était pas originaire du septentrion mais d'une famille

de Minervino Murge dans la province voisine de Bari, où il était né en 1869 avant d'obtenir un

titre de docteur en Droit et d'entrer en carrière en 1893, au cœur de l’État libéral interclassiste

34 Rapport de 1921, ASL, Gabinetto Prefettura, b. 276, f. 3126, cité dans Morelli, Remigio, Lotta di classe e
crisi dell'organizzazione contadina a Nardò nel primo dopoguerra, tesi di Laurea (non publiée), Università
degli studi di Lecce, faccoltà di lettere e filosofia, 1972-1973, p. 135.

35 Corriere delle Puglie, 27/3/1920, p. 4.
36 Corriere delle Puglie, 04/04/1920, p. 4. La Confagricoltura fédérant nationalement les intérêts des grands

propriétaires italiens fut précisément créée à cette époque et au cœur des tensions violentes de ce premier
après-guerre italien Rogari,  Sandro,  Proprietà fondiaria e  modernizazione.  La società degli  agricoltori
italiani,  Milan, Franco Angeli,  1994, et  Rogari, Sandro,  La Confagricoltura nella storia d'Italia. Dalle
originie dell assoziazionismo agricolo nazionale ad oggi, Bologne, Il Mulino, 1999. 

37 Rapport du préfet au ministère de l'Intérieur du 29 avril 1920, ACS, Ps 1920, b. 70, fasc. « Sciopero di
protesta fatti di Bologna. Conflitto di Nardò ».
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et corrompu du royaume d'Italie baignant dans la question méridionale européenne et dans les

collusions entre pouvoirs politiques et  économiques notamment liés aux monopoles sur la

propriété de la terre. Le préfet Limongelli possédait quelques titres comme celui de Grand

Officier  de  l'Ordre  de  la  Couronne  d'Italie  (« Grand’ufficiale  dell’Ordine  della  corona

d’Italia »),  ou  celui  de  Commandeur  de  l'Ordre  de  Saint  Maurice  (« commendatore

dell’Ordine Mauriziano »). De fait, ces distinctions le rapprochaient plus de la longue durée

des ordres militaro religieux scellant les alliances du trône et de l'autel,  que des principes

sous-tendant  les  politiques  démocratisantes  inédites  du  premier  après-guerre.  En  outre,

Alfonso Limongelli,  qui servit sous le fascisme, était très vraisemblablement lié de près à

Giulio Mario Limongelli, lui aussi né à Minervino Murge, en 1881, chef squadriste et ardent

militant fasciste dans les Pouilles dès 1920, député fasciste de 1924 à 1929, puis lui aussi

préfet tour à tour de Viterbo et de Catanzaro.38 

Le mardi 6 avril 1920, l'avant-veille des événements, la commission paritaire s'était

réunie à l'hôtel de ville de Nardò. Parmi les représentants des paysans pauvres se trouvait

l'avocat  Carlo  Mauro,  originaire  de  l'agglomération  rurale  voisine  de  Galatina.  C'est

notamment à l'occasion des premières élections de l'après-guerre italien, en novembre 1919,

que les idées internationalistes de ce dernier avaient rencontré une approbation massive parmi

la « ligue de résistance entre les paysans » de Nardò, le syndicat de classe qu'il avait aidé à

mettre sur pied. Peut-être que l'engagement dans la Grande Guerre avait fait éclater tous les

vestiges  et  verrous  mentaux  qui  avaient  jusqu'alors  tenu  les  masses  de  la  paysannerie

dépossédée de cette agglomération rurale à l'écart d'une organisation, d'une vision et d'une

stratégie  de classe et  qui,  comme nous le  verrons,  n'existait  pas  avant  celle-ci  et  comme

institution  capable  de  fédérer  les  masses  issues  des  différents  secteurs  de  la  paysannerie

pauvre  et  plus  ou  moins  dépossédée,  que  l'on  nomme parfois  « journaliers »  un  peu  par

facilité  de  conversion  en  acteur  social  d'un  sujet  grammatical  qui  appelle  pourtant

approfondissement. 

Né  en  1871  à  Galatina,  Carlo  Mauro  fit  des  études  de  Droit  à  Rome  où  il  fut

notamment l'élève du criminologue Enrico Ferri, militant socialiste, avant de participer à la

formation du Parti Socialiste en Terre d'Otrante, dans le bas Salento, dans le Sud des Pouilles,

dans le talon du talon de la botte, à l'ultrapériphérie méridionale et méditerranéenne de la

péninsule.  Dès le début du XXème siècle,  l'avocat Carlo Mauro se consacra à une activité

syndicale en favorisant l'obtention de contrats collectifs pour les travailleurs de la paysannerie

38 Voir notamment La Nazione, 14/02/1922, p. 4, Cifelli, Alberto,  I prefetti del regno nel ventennio fascista,
Rome, SSAI, 1999, p. 153, 154.  
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pauvre et des petits métiers de l'artisanat. Ainsi, dès 1906 il contribua de manière pionnière à

ce que la paysannerie pauvre de Galatina obtienne des contrats collectifs de travail.  Il  ne

semble donc pas étonnant que l'avocat Carlo Mauro, lié à l'agglomération rurale voisine de

Galatina,  ait  fait  partie  des  commissions  paritaires  chargées  d'établir  des  conventions

collectives de travail,  le 6 avril  1920 à Nardò, conformément à la législation nouvelle du

premier après-guerre italien qui, à travers l'inédite promulgation des politiques de réformisme,

sociales  et  démocratisantes,  tendait  à  systématiser  les  idées  pour  lesquelles  il  combattait

depuis des décennies.39 

Or, cette intrusion dans la communauté rurale de Nardò d'un personnage extérieur à

celle-ci n'était pas sans heurter les propriétaires. Ainsi, le préfet Limongelli évoquait en ces

termes la réunion du 6 avril à Nardò, où furent conclus les accords finalement bafoués par les

propriétaires : « Le 6 de ce mois eu lieu à l'hôtel de ville, animée par le commissaire royal,

une réunion entre les propriétaires de terres et une représentation de la ligue des paysans, à

laquelle intervint également Mauro, et suite à une vive et longue discussion, alors que les

paysans se contentaient que la paye fut de cinq lires, suite à l'insistance de Mauro, avec un

large esprit conciliateur de la part des propriétaires, le salaire journalier fut établi à sept lires,

et les membres du patronat agraire prirent l'engagement de faire connaître chaque jour à la

commission pour le placement (des travailleurs et chômeurs) quelles terres pourraient être

travaillées, et la quantité de main d’œuvre nécessaire ».40 Or, cette version donnée le 29 avril

1920 par le préfet au ministre de l'Intérieur, notamment pour expliquer la violence policière et

la justifier, présente plusieurs contradictions de taille. En effet, une réflexion comparée avec

les sources journalistiques exceptionnelles et citées plus haut de Il Giornale d'Italia et de Il

Mattino révèle en effet que là où le préfet Limongelli voulait voir et présenter, après coup,

comme pour disculper, le « large esprit conciliateur de la part des propriétaires », au contraire,

dans l'immédiateté de la  couverture des événements l'attitude patronale d'entrave semblait

précisément opposée à tout esprit de conciliation plurielle, discutée, collective, raisonnée.

Au soir du 6 avril 1920, le commissaire royal et cavaliere Galati, qui le matin même à

l'hôtel de ville de Nardò avait présidé la réunion paritaire entre une nombreuse représentation

de propriétaires et de paysans, envoyait au préfet de Lecce un télégramme sans équivoque eu

39 Voir notamment Caggia, Carlo, Carlo Mauro pioniere del socialismo salentino, Galatina, Editrice salentina,
1967, et/ou se rendre au musée civique Pietro Cavoti de Galatina où se trouve exposé le contrat collectif de
1906 engageant paysans et propriétaires de Galatina, ainsi que d'autres documents relatifs à Carlo Mauro.
membre  du  Parti  Communiste,  l'auteur  fut  bien  évidemment  incarcéré  de  longues  années  pour  ses
convictions politiques internationalistes sous le régime fasciste nationaliste et violent.

40 Rapport du préfet au ministère de l'Intérieur du 29 avril 1920, ACS, Ps 1920, b. 70, fasc. « Sciopero di
protesta fatti di Bologna. Conflitto di Nardò ».
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égard au consensus formel entourant l'accord obtenu: « Un accord complet a été obtenu quant

au travail et au salaire, tout danger de chômage conjuré... Stop ». Par conséquent, le choix des

propriétaires  de  bafouer  ces  contrats  de  travail  apparaît  comme  une  stratégie  politique

mûrement réfléchie, comme si ils s'étaient momentanément et en apparence pliés à l'autorité

du commissaire Galati, alors que, dans le fond et dans la duplicité, ils n'avaient jamais accepté

l'idée  de  négocier  sur  la  base  légale  des  inédites  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes. Surtout, c'est au nom leur droit de propriété qu'ils entendaient disposer, en

fait et à leur seul absolu gré, par-delà les nouvelles lois, conformément aux anciennes, des

moyens et de la façon d'exploiter leurs terres.

Le  commissaire  Galati  semblait  savoir  que  malgré  les  accords  pris  les  tensions

n'étaient pas retombées et il déplorait l' « infériorité numérique du poste des carabiniers ».41

Le 8  avril  1920  à  dix  heures  du  soir,  la  veille  de  l'éclatement  des  événements,  le  vice-

commissaire de sécurité publique Ennio Majatico alertait le sous-préfet de Gallipoli : « Étant

donné le mécontentement existant contre les propriétaires pour éviter de possibles actes pas

encore accomplis je vous prie d'urgence d'envoyer ici demain matin aux premières heures une

trentaine de carabiniers  et  hommes  de troupe,  ne disposant  que de  huit  hommes  dans  ce

poste ».42 Dans les  trois  autres cas  étudiés,  il  existe  aussi  des  traces  d'entraves  patronales

mises en œuvre de manière plus ou moins dissimulée et afin d'empêcher la déclinaison des

politiques démocratisantes. Dans les trois autres cas également, cette attitude engendra une

mobilisation indignée des paysans, et la violence politique rurale qui s'ensuivit.

2) Les commissions paritaires boycottées par les propriétaires de Gioia del Colle

Fin avril 1920, Camillo De Fabritiis fut nommé préfet de la province de Bari. Né en

1870 à Naples et  lui  aussi,  comme son homologue Limongelli  de la  province voisine de

Lecce, diplômé de Droit, entré dans la carrière administrative en 1893, il jouissait d'une solide

expérience administrative qui le liait à la monarchie parlementaire de l’État libéral largement

corrompu. Entre 1916 et 1919, il avait été préfet de la province la plus septentrionale des

Pouilles, celle de Foggia. En 1919, il avait été nommé préfet de la province de Florence et y

avait donc notamment géré les mouvements contre la vie chère et le bocci-bocci (et qui se

réfère à une expression forgée à partir du mot « bolscevici » et de l'expression toscane « fare i

41 ASL, Prefettura Gabinetto, b. 274, f. 3086 « Nardò 1920 », rapport du sous préfet de Gallipoli au Préfet de
Lecce du 8 avril 1920.

42 ASL, Prefettura Gabinetto, b. 274, f. 3086 « Nardò 1920 »
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cocci »).43 A la différence du préfet de Lecce Limongelli, De Fabritiis ne servit pas le régime

fasciste.44 Dès  mai  1920  et  suite  à  sa  prise  de  fonction  où  il  succéda  à  Alfredo  Ferrara

(originaire  de  Calabre  et  impliqué  dans  les  événements  de  Casignana en  1922),  le  préfet

Camillo  De  Fabritiis  prit  soin,  conformément  à  la  nouvelle  législation,  de  réactiver  les

commissions paritaires de la province de Bari qui ne fonctionnaient pas.45

Or, fin juillet 1920, le préfet De Fabritiis constatait que cette tentative d'application des

nouvelles politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, se heurtait d'autant plus aux

résistances des propriétaires que ceux-ci n'avaient, par le passé, aucune obligation légale de

négocier  collectivement  les  conditions  de  travail  avec  les  salariés  agricoles. Une certaine

habitude de toute puissance s'était perpétuée, intériorisée dans leur existence et marquée de

leur attachement pour les lois du passé consacrant cette position et plus favorables à leurs

intérêts  que  celles  du  premier  après-guerre,  qui  heurtait  largement  leurs  distinctions  qui

s'ensuivaient.  Dans  un  rapport  datant  du  26  juillet  1920 rédigé,  quelques  jours  après  les

événements de Gioia del Colle, qui furent parmi les plus violents de ces deux années rouges

dans  la  province  de  Bari,  le  préfet  De  Fabritiis  écrivait  sans  ambages  au  ministère  de

l'Intérieur : 

« Les propriétaires (et ils n'en font aucun mystère) considèrent que l'unique moyen

pour  faire  cesser  les  invasions  est  soit  la  violence  de  l'Autorité,  soit  celle  privée,  et  ils

montrent même leur mécontentement lorsque l'Autorité ne se prête pas à utiliser la violence

insensée  qu'ils  voudraient  extrême,  vigoureuse  et  sans  aucune  considération  (…).  Or  les

agriculteurs en outre et dans le même temps nient la valeur et l'autorité du comité provincial et

des  commissions  paritaires  d'arbitrage  (Commissioni  mandamentali  arbitrali),  se

désintéressent absolument du fonctionnement des commissions paritaires de placement des

travailleurs  (Commissioni di  avviamento al lavoro),  s'abstiennent  d'y participer,  car  ils  les

tiennent comme d'inutiles entraves à leur liberté. (…) Au total : les conditions de la Sécurité

Publique  sont  très  graves,  et  elles  ont  leur  origine  et  leur  raison  dans  un  phénomène

économique qui pourrait être éliminé. La seule sensation que le gouvernement s'intéresse de

près  aux  uns  et  aux  autres  en  voulant  étudier  les  remèdes,  pourrait  avoir  une  influence

salutaire dans la restauration de la confiance et de l'espérance dans la population aussi bien

43 Bianchi, Roberto, Bocci-Bocci. I tumulti annonari in Toscana del 1919, Florence, Olschki, 2001.
44 Cifelli, Alberto, I prefetti del regno nel ventennio fascista, Rome, SSAI, 1999, p. 92, 93.
45 Rapport du préfet De Fabritis au sous-secrétaire d’État à l'Intérieur suite à l'interrogation parlementaire du

député Vella, 3/7/1920, ACS, Ps 1923, b. 53 Bari, « Gioia del Colle ». Cifelli, Alberto, I prefetti del regno
nel ventennio fascista, Rome, SSAI, 1999, p. 114, Cordova, Ferdinando, « I fatti di Casignana del 1922 e
l'attentato all'on.  Bottai »,  Historica,  n.  XVIII,  v.  4,  pp. 117-131, Misefari,  Enzo,  Le lotte contadine in
Calabria nel periodo 1914-1922, Milan, Jaca, 1972. 
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capitaliste qu'ouvrière ».46

Le 25 septembre 1920, après avoir travaillé un mois sur place, depuis le 25 août, trois

individus (dont les noms sont écrits dans une calligraphie difficile à déchiffrer)  mandatés par

le gouvernement libéral de Giovanni Giolitti revenu au pouvoir et à la tête du gouvernement,

remettaient  au  ministère  de  l'Intérieur  à  Rome  un  « Rapport  de  la  commission

gouvernementale  concernant  le  chômage dans  la  province  de  Bari »  d'une  soixantaine  de

pages. Aussi, le titre même de ce rapport évoque le chômage massif des masses majoritaires

de la paysannerie pauvre et dépossédée comme le problème économique le plus brûlant de

cette province des Pouilles. Était également évoqué le problème politique de la déclinaison

des  réformes  que  les  propriétaires  entravaient,  et  même  les  observateurs  officiels  du

gouvernement libéral du royaume d'Italie ne pouvaient que constater : 

« La mentalité des gros propriétaires dans les centres où les agitations ont été les plus

graves est, sauf rare exception, très arriérée. L'idée prédomine encore en eux de la propriété

absolue et de l'indiscutable domination patronale sur les travailleurs (…). Ils retiennent que

seule la violence peut assurer la tutelle de leurs droits : c'est pour cela qu'ils demandent à

l'Autorité une action violente de répression pour empêcher en particulier les invasions des

terres par des travaux arbitraires, alors qu'ils sont dans le même temps les plus réticents à

participer aux organes paritaires créés pour le placement de la main d’œuvre et la résolution

des conflits, sans s'apercevoir qu'à travers de tels organes, ils peuvent mieux y défendre leurs

intérêts ».47 

Quelques jours avant les événements de Gioia del Colle, le 27 juin 1920 le journal

socialiste et internationaliste régional Puglia Rossa publiait un article intitulé « Petit discours

de voyage ». L'article reproduisait des propos entendus dans le wagon d'un train qui faisait

route pour Gioia del Colle. Ces propos avaient été tenus à un avocat de Acquaviva par un

homme de Gioia del Colle âgé d'environ 60 ans d'allure robuste et dont les moustaches étaient

soigneusement taillées.  C'est de la situation socio politique locale et nationale, que certains

journaux  nommaient  d'un  ton  péremptoire  la  scioperomania  (la  « manie  des  grèves »  ou

« grèvomanie »), que discourait ce propriétaire de Gioia del Colle. Ce dernier constatait le

contraste entre  les  promesses  des  inédites  politiques  de  réformisme  et  les  réalités  de

déclinaison qui le mobilisait. Et Puglia Rossa rapportait: 

« Pour les cheminots grévistes, le Monsieur eut des paroles vénéneuses; il fit un sort à

46 Rapport du préfet au ministère de l'Intérieur et de l'agriculture du 26/7/1920, p. 2, 3, 6, ACS, PS 1920, b. 60.
On relève que « l'origine et la raison » est un synonyme de cause sociale.

47 Rapport de la commission gouvernementale chargée d'enquêter sur la situation de chômage et d'agitations
dans les Pouilles du 25/9/1920, p.7, ACS, PS 1920, b. 60. 
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Malatesta,  à  Nitti,  et  à  Giolitti,  mais  rapidement  son  bulletin  d'actualité  tomba  sur  les

socialistes  de  Gioia  et  sur  les  paysans  en  particuliers.  Il  en  avait  vraiment  après  eux,

l’intarissable bavard du XVIIIème siècle, car ils étaient devenus plus prétentieux à partir du

jour où il leur fut permis de travailler de manière arbitraire dans les domaines de sa propriété;

et en comparant l'époque actuelle avec celle fameuse des ''mazzieri'' il dit avec sérieux: ''De

même que nous regrettons Giolitti,  face aux turpitudes de Nitti,  de même nous regrettons

l'institution des mazzieri  face à  l'arrogance des  socialistes'',  ajoutant  que lui  ''à  70 ans se

sentait le courage de s'armer de mousquets et de descendre dans la rue'' ».48 

Dans ce même numéro du journal Puglia Rossa datant du 27 juin 1920, quelques jours

seulement avant les événements de Gioia del Colle, se trouvait en outre un article intitulé « La

mauvaise foi des patrons. Un ''coup d’État à Gioia'' ». L'article révélait qu'aux alentours des

20 et 21 juin des femmes de Gioia del Colle s'étaient ruées acheter du pain car, pensaient-

elles, avaient-elles entendus, une rumeur le leur avait fait savoir, une terrible et violente grève

générale  se  préparait  dans  l'agglomération  rurale:  « On a  parlé  de complot  anarchiste,  de

bombe à main et  de dynamite prête,  de saccages,  etc.,  etc.,  on a affirmé que les paysans

auraient mis le feu aux convois, aux machines, aux animaux, etc. pour accomplir toute leur

entière terrible vengeance contre les patrons ». Et pour cause, ce sont précisément ces derniers

qui avaient manifestement colporté ces rumeurs, afin de chercher à entraîner une psychose de

la violence et une réaction anti-syndicale, exposait le correspondant local de  Puglia Rossa.

Leur but  était  manifestement  de demander  l'envoi de la force publique pour soutenir  leur

entrave à la déclinaison des politiques, ce qu'il firent en se rendant auprès du préfet de Bari le

mardi 22 juin 1920.49 Mais, on l'a vu, le préfet De Fabritiis n'était pas dupe de la duplicité des

propriétaires,  du  fait  qu'il  y  avait  une  contradiction  à  prendre  le  double  parti  de  ne  pas

négocier, alors que le prévoyait pourtant la loi, tout en demandant l'intervention de la force

publique, en appelant à l'usage de la force et de la violence.

Dès le 2 juin 1920, un mois avant les événements de Gioia del Colle, le préfet de Bari

De Fabritis avait organisé une réunion entre les représentants provinciaux de la Federterra et

ceux de la  Federazione agraria,  entre  les représentants des intérêts  des travailleurs  de la

paysannerie pauvre et ceux des groupes patronaux monopolisant la propriété de la terre. Le

préfet envoyait au ministère de l'Intérieur et au ministère de l'Agriculture un rapport sur les

conditions  de  travail  dans  l'agriculture  à  Bari  à  l'approche  des  périodes  de  récoltes.  Il

dénonçait l'attitude des propriétaires « fondée sur le principe que pendant qu'ils se croisaient

48 Puglia Rossa, 27/6/1920, p. 3.
49 Ibidem, p. 2.
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les bras, tous les problèmes et tous les remèdes retombaient sur le gouvernement. (…) Et c'est

bien sur le gouvernement que les problèmes retombent dès lors que ce dernier a justement

intérêt à ce que l'on ne conteste pas profondément le principe de propriété avec une action

directe de la part des travailleurs dans une moisson spontanée et non demandée ».50 Le préfet

De  Fabritiis  faisait  même  preuve  d'une  réflexion  que  l'on  pourrait  peut-être  qualifier  de

sorélienne en se consternant de ce que les propriétaires ne parviennent pas à comprendre que

la  négociation  qu'il  faut  bien  qualifier  d'inter-classe  était  la  condition  sine  qua  non des

fondements du maintien de leur droit de propriété. En réalité, sans doute s'agissait-il surtout

des fondements de la paix publique, dont le constat de l'attitude des propriétaires conduit à

conclure qu'ils n'en avaient cure, s'en désintéressaient quand celle-ci heurtait leurs intérêts. 

Le 18 juin 1920, une dizaine de jours avant les événements de Gioia del Colle, le

commissaire  de  police  local  envoyait  au  sous-préfet  d'Altamura  et  au  préfet  de  Bari  un

télégramme  urgent.  Le  sous-commissaire  Cosenza  indiquait  que  les  propriétaires  ne

respectaient  pas  l'engagement  concernant  les  moissons.  Mille  travailleurs  issus  de  la

paysannerie pauvre, partiellement ou totalement dépourvus de terre et victime d'un chômage

chronique leur avaient été assignés par le président de la commissione di collocamento, par la

commission paritaire qu'ils boycottaient, ainsi que ses décisions inspirées par l'intérêt général.

En  effet,  les  propriétaires  niaient  la  légitimité  de  cette  instance  paritaire,  rejetaient  les

principes fondant ces réformes et refusaient de payer les travailleurs. Les grands propriétaires

de Gioia del Colle dissimulaient le besoin de main d’œuvre, de même que ceux de Nardò.

Cela leur permettait en effet d'embaucher en dehors de contrats collectifs officiels. Ils créaient

de fait un vide contractuel pour embaucher à moindre coût. Ce déni de justice occasionnait

évidemment  une  vive  agitation  dans  la  communauté  rurale  de  Gioia  del  Colle,  où  la

paysannerie pauvre se mobilisait en réaction. Le commissaire de police Serino encourageait,

en  outre,  les  propriétaires  dans  leurs  entraves.  Le  retour  de  Giolitti  au  pouvoir  (qui  fut

effectivement  à  peu  près  concomitant  des  événements  de  Gioia  del  Colle),  leur  disait-il,

signifierait  du  même  coup  le  retour  d'une  politique  répressive.  Quant  au  commissaire

Cosenza, il demandait l'envoi de renforts de forces de police afin de prévenir des violences

que les massives réactions d'indignation consécutives à l'attitude d'entrave et de duplicité des

propriétaires faisaient craindre.51 

Le lendemain de ce télégramme, le samedi 19 juin, le commissaire royal de Gioia del

50 Télégramme du 2 juin 1920 adressé par le préfet de Bari Fabrizio De Fabritis au ministre de l'Intérieur,
ACS, PS 1920, b. 60.

51 Télégramme urgent du Vice Commissario di Pubblica Sicurezza Cosenza au sous préfet de Altamura et au
préfet de Bari du 18/6/1920, ASB, Corte di Assise, b. 54.
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Colle organisait une réunion dans les locaux municipaux entre représentants du syndicat de

classe des journaliers (la lega contadini) et ceux de l'organisation de préservation des intérêts

patronaux liés aux monopoles de la propriété de la terre (consorzio dei proprietari terrieri). Il

s'agissait de chercher à trouver un accord mettant fin à la situation chaotique de l'embauche

agricole qui menaçait l'ordre public chaque jour un peu plus, à mesure que les propriétaires

s'arc-boutaient sur leur refus de négocier en prenant le parti  d'entraver  la  déclinaison des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Il fut convenu d'une trêve de trois jours

pendant lesquels les deux parties s'engageaient, l'une à déclarer ses besoins en force de travail

et l'autre à recenser les travailleurs agricoles précaires ayant besoin de travail, de manière à

transcrire dans un acte légitime et officiel ces rapports sociaux liés au travail agricole afin que

les duplicités et roueries intéressées et dissimulées ne soient plus ou moins permises.52 

Deux jours plus tard, le lundi 21 juin 1920, un commissaire préfectoral était envoyé à

Gioia del Colle avec des renforts de police car « on craignait des excès (…) autant parce que

les revendications des travailleurs étaient plus accentués (…) autant parce que de la part des

propriétaires  avait  surgi  la  défiance  d'arriver  à  des  accords (...) ».  Or,  le  commissaire

préfectoral  devait  parvenir  à  un  accord  salarial  et  à  la  réouverture  de  la  commissione

d'avviamento  al  lavoro.  Ce  dernier  obtint  des  promesses  satisfaisantes  d'embauches

collectives de la part des propriétaires, sur quoi il retourna à Bari. Trois jours plus tard, le

jeudi le 24 juin, les propriétaires boycottèrent la réunion à laquelle ils s'étaient engagés à

participer en concluant une trêve le samedi 19.  Ils avaient d'ailleurs envoyé une lettre au

commissaire royal dans laquelle ils niaient cette fois toute légitimité à « tout accord collectif,

à l'office de placement des travailleurs et aux autres commissions ».53 

Entre-temps, on l'a vu, les propriétaires de Gioia del Colle s'étaient rendus auprès du

préfet de Bari pour demander l'intervention de la force publique en prétextant un fantaisiste

complot anarchiste. Par conséquent, l'attitude de résistance à la déclinaison des politiques de

réformisme,  sociales  et  démocratisantes,  jusqu’au-boutiste  au  point  de  ne  pas  renoncer  à

l'emploi de la violence physique, stratégique, militaire, semblait savamment ourdie par les

propriétaires. Le 23 juin, le vice commissaire Cosenza indiquait que la situation décrite le 18

juin  s'était  largement  aggravée.  Il  écrivait  en  style  télégraphique :  « Propriétaires  terriens

suspendent  embauches  décidés  résister  par  tous  les  moyens  et  assurent  qu'ils  sont  munis

d'armes et de munitions. Syndiqués après avoir attendu TROIS jours sans travail en espérant

que fonctionne la  commission de placement  des travailleurs  menacent d'envahir  les terres

52 Manifeste de la camera del lavoro de Gioia del Colle aux « Cittadini, lavoratori » du 25 juin 1920, ASB,
Corte di assise, b. 53.

53 ASB, Corte di assise, b. 53.
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(…).  Force  totale  ici  45  militaires  absolument  insuffisante ».54 Ainsi,  les  propriétaires

semblaient avoir profité de la trêve pour s'armer, pour se doter d'une capacité d'action militaire

destinée à défendre ce qu'ils considéraient comme leur droit inaliénable et non réformable par

la légitimité des inédites politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.  

Le 25 juin à 20h00, une assemblée générale de paysans eut lieu dans le hall des écoles

de Gioia del Colle, afin de définir la conduite à suivre pour faire face à la fin de non recevoir

et  de  non  retour  que  les  propriétaires,  après  avoir  sciemment  attendu  la  fin  de  la  trêve,

venaient exprimer.55 Le même jour, le préfet De Fabritiis convoqua les propriétaires de Gioia

del Colle à la préfecture de Bari. Il chercha à les persuader qu'il était nécessairement, dans

leur  intérêt,  sauf  à  indexer  celui-ci  sur la  violence,  de faire  fonctionner  sur le  champ les

instances paritaires chargées de définir des conventions collectives de travail. Le 27 juin, le

commissaire de Gioia adel Colle assurait au préfet de Bari que les accords pris en préfecture

étaient respectés, notamment suite à une réunion qu'il avait convoqué et à laquelle assistaient

également  le  capitaine  des  carabiniers  Gennaro  di  Maggio ainsi  que  le  vice  commissaire

Gioscia.56 Or, dans les faits, il n'en était rien. En effet, « les promesses ne furent pas respectées

par les propriétaires » écrivait sans ambages le préfet De Fabritiis dans son rapport du 3 juillet

consécutif  aux  événements  de  Gioia  del  Colle,  que  les  propriétaires  avaient  sciemment

provoqués.57 Aussi, on peut légitimement se demander si les autorités locales de l’État qui,

quelques jours avant les événements, avaient voulu indiquer au préfet que tout allait pour le

mieux  ne  se  trouvaient  pas  en  situation  d'accointance  plus  ou  moins  directe  avec  les

propriétaires de Gioia del Colle.

Le  25  juin,  les  propriétaires  Giovanni  Cardetta,  Pasquale  Tano,  Giannico

Granziantonio  et  Alessandro  Tarquilio  écrivaient  par  télégramme au préfet  de Bari :  « Ce

matin ont été commises des invasions impérieuses de nos terres par de nombreux paysans

(réalisant) un travail inutile et même dommageable en menaçant d'incendier les moissons s'ils

n'étaient pas payés. Nous protestons en conséquence résolus à résister et invoquons d'urgentes

dispositions  pour  protéger  nos  intérêts  et  la  défense  de  nos  personnes ».58 Là  encore,  il

s'agissait pour ces propriétaires de chercher à impliquer la force publique dans la défense de

54 Télégramme urgent du Vice Commissario di Pubblica Sicurezza Cosenza au sous préfet de Altamura et au
préfet de Bari du 23/6/1920, ASB, Corte di Assise, b. 54.

55 Manifeste de la camera del lavoro de Gioia del Colle aux « Citoyens, travailleurs » le 25 juin 1920, ASB,
Corte di assise, b. 53.

56 Rapport du préfet De Fabritis au sous-secrétaire d’État à l'Intérieur suite à l'interrogation parlementaire du
député Vella, 3/7/1920, ACS, Ps 1923, b. 53 Bari, « Gioia del Colle », Dossier composé le 10/8/1920 par
l'avocat des paysans de Gioia del Colle Castellanetta, ASB, Corte di Assise, b. 53.

57 Ibidem.
58 Télégramme des propriétaires de Gioia del Colle mentionnés dans le texte au préfet de Bari du 25/6/1920,

ASB, Corte di Assise, b. 54.
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leurs intérêts privés. Mais, à la différence des officiers de police locaux ainsi que, comme

nous le verrons, à d'autres administrations d’État comme l'appareil judiciaire, le préfet de Bari

De Fabritiis refusait les moyens répressifs comme solution d'un conflit qu'il savait exacerbé

par la duplicité publique des propriétaires, inhérente à la manière dont ceux-ci concevaient

leurs intérêts privés.

Or, rejetant les décisions négociées, voyant rejetée leur demande d'intervention de la

force publique pour assurer la tutelle militaire de leurs intérêts, les propriétaires de Gioia del

Colle prirent la décision de s'armer et d'utiliser eux-mêmes la violence. C'est ce que relevait le

commissaire  Cosenza  dès  le  23  juin  1920,  une  semaine  avant  les  événements  où  les

propriétaires  tendirent  une  embuscade  meurtrière  aux  paysans  qui  rentraient  du  travail

évidemment désarmés. Les propriétaires parlaient en effet et très explicitement de « donner

une leçon »  aux paysans  pauvres.  Il  s'agissait  de  les  rendre  « dociles »,  courbés,  soumis,

respectueux  de  leur  joug.59 Comme  le  révèlent  ces  propos  du  commissaire  Cossenza,

l'annonce  du  retour  du  libéral  Giolitti  au  pouvoir  confortait  les  propriétaires  et  policiers

locaux dans la conviction que ce changement gouvernemental coïnciderait avec le retour d'un

système répressif de main dure, tel que les alliés locaux de Giolitti comme le député De Bellis

et ses hommes de main les « mazzieri » avaient pu le pratiquer jusqu'avant guerre.60 

D'ailleurs, le député libéral et allié de Giolitti, Vito de Bellis ne cachait pas le mépris

dans lequel il tenait la majorité de ses concitoyens issus de la paysannerie pauvre. Encore en

1909,  il  pouvait  déclarer  à  Gaetano  Salvemini :  « Ici  nous  sommes  dans  un  village  de

sauvages et d'Abyssiniens », rapprochant ainsi une représentation péjorative de la subalternité

externe et coloniale (sans doute encore marquée par la défaite d'Adoue survenue environ une

décennie plus tôt, en 1896) de celle interne de la paysannerie pauvre.61 Quant à Vito De Bellis,

il semblait indiquer l'existence d'un secteur marchand particulièrement puissant à Gioia del

Colle et qui n'était pas forcément lié, comme dans le cas plus méridional et méditerranéen de

Nardò, aux vieilles aristocraties que l'on a notamment évoqué à travers l'exemple du cas de la

famille des barons Tafuri.

Né en 1855 dans une famille aisée de Gioia del Colle, Vito de Bellis fit des études de

comptabilité à Milan et à l'école supérieure de commerce de Marseille, avant d'être embauché

comme comptable d'une propriété agricole de Gioia del Colle. En 1883, il fonda le journal Il

59 Télégramme urgent du Vice Commissario di Pubblica Sicurezza Cosenza au sous préfet de Altamura et au
préfet de Bari du 23/6/1920, ASB, Corte di Assise, b. 54.

60 Télégramme urgent du Vice Commissario di Pubblica Sicurezza Cosenza au sous préfet de Altamura et au
préfet de Bari du 18/6/1920, ASB, Corte di Assise, b. 54.

61 Rapporté dans, Salvemini, Gaetano, Il ministro della mala vita, Turin, Bollati Borringhieri, 2000 (1910), p.
23. 
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Meridionale, avant d'ouvrir près de dix ans plus tard, en 1894, à Gioia del Colle, la société

bancaire Vito de Bellis et compagnie, une filiale de la Banque de Naples (un an après le

scandale qui impliquait cette dernière ainsi que la banque de Rome, dans le cadre de la grande

dépression et du retour au protectionnisme des années 1880).62 En 1895, 1897, 1904, 1909 et

1913 De Bellis fut élu député des Pouilles, dans le collège électoral de Gioia del Colle, au sein

de la province de Bari (il fut réélu en 1921 au sein des blocs nationaux et de la province

voisine de Foggia). En 1902, Giolitti et d'autres députés libéraux des Pouilles écrivirent au

président du Conseil Zanardelli qu'ils se tenaient « à la disposition du gouvernement pour le

seconder  dans  la  tâche ardue  de maintenir  l'ordre dans  les  trois  provinces  des  Pouilles ».

Ceux-ci défendaient les intérêts céréaliers et viticoles dont dépendaient les profits des grands

propriétaires des Pouilles. Ainsi, en 1904, De Bellis demanda le maintien du tarif douanier

empêchant l'importation du grain,  et  maintenant haut le coût de la vie pour le plus grand

nombre.  En  1907,  il  s'opposa  à  l'importation  de  vin  français.  Lui-même  était  d'ailleurs

propriétaire d'une usine viticole à Gioia del Colle.63 

Mais il faut retourner au dossier constitué par l'avocat des paysans de Gioia del Colle

et  qui  présente  une  grande  cohérence  dans  l'énumération  chronologique  des  faits  et  des

séquences proposées. C'est dès le début du mois de juin, autrement dit environ un mois après

la  prise  de  fonction  du  préfet  De Fabritiis,  qui  cherchait  à  mettre  en  place  les  instances

paritaires  conformes  à  la  déclinaison  de  la  nouvelle  législation,  que  les  propriétaires

décidèrent  de  s'imposer  manu  militari plutôt  que  de  négocier,  plutôt  que  d'accepter  la

déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. En effet, une réunion

avait alors été tenue au Consorzio Agrario de Gioia del Colle avec cet ordre du jour auquel

prenait  part  les  propriétaires  et  les  grands  fermiers  auxquels  ils  étaient  liés.  C'est  le

propriétaire  Vito  Fiorentino  (vraisemblablement  le  voyageur  du  train  à  la  moustache

soigneusement taillée qui tenait des propos musclés que le journal Puglia Rossa retranscrivait

fin  juin,  ainsi  qu'on  l'a  vu)  qui  dirigea  cette  assemblée  déterminée  à  jouer  une  funeste

confrontation. 

Le propriétaire et  vétérinaire Girardi Vicenzo fu Natale, par ailleurs grand fermier,

62 Au début des années 1890, le scandale de la Banque de Rome qui impliquait Giolitti pour des collusions
entre pouvoir économique et politique impliquait également la Banque de Naples avec de probables liens
vis-à-vis des banques méridionales liées à celle-ci comme celle ouverte à Gioia par De Bellis. Ce scandale
politico-financier impliquant des collusions entre pouvoirs économiques et politique rappelle celui qui en
France à la même époque vit  notamment le suicide de Eugène Denfert  Rochereau, patron du comptoir
national d'escompte par ailleurs lié aux milieux politiques. Le 27 janvier 1893, Napoleone Colajani formula
au Parlement italien une critique accusant Giolitti de collusions avec la Banque de Rome. On trouvera une
référence de la crise française entre autres dans Hautcoeur, Pierre-Cyrille, « Crises financières : à quoi sert
l'histoire ? », Regards croisés sur l'économie, 2012, n. 10, pp. 95-109.

63 http://www.treccani.it/enciclopedia/vito-de-bellis_(Dizionario-Biografico)/
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enchérit sur les propos du grand propriétaire Vito Fiorentino incitant à s'armer. Il avança qu'il

tenait  son  portefeuille,  son  beau-fils  Natale  Girardi  et  son  neveu  Libero  Rocco,  à  la

disposition  de  cette  initiative  politique  et  militaire  choisie  pour  éviter  d'avoir  à  négocier.

D'autres jeunes propriétaires s’enthousiasmèrent également pour le choix unilatéral de cette

solution violente de gestion d'un conflit du travail,  à leurs yeux préférable à une solution

négociée,  pacifique,  raisonnée,  collective  et  conforme  à  la  nouvelle  législation  moins

défavorable aux masses. Peu de jours après, les propriétaires se rendirent à Bari où ils se

ruèrent sur les stocks de l'armurerie Moletta. Le 18 juin, les propriétaires tinrent à nouveau

une réunion dans les locaux de la distillerie de l'Agraria Cooperativa. Ils y jurèrent un pacte

de  résistance,  si  besoin  par  les  armes,  aux  revendications  des  journaliers  conformes  aux

instances  paritaires  de  négociation  nouvellement  instituées  par  la  loi.  Les  propriétaires

jurèrent d'entraver toute  convention collective de travail qui heurtait leur conception de leur

droit de propriété sur ce qu'ils concevaient comme leur fief.64

Au total,  les versions du préfet et  de ses représentants locaux ou celles du journal

Puglia Rossa produites au sein d'instances sociales éloignées et de manière reculée dans le

temps tendaient à corroborer la version de l'avocat des paysans de Gioia del Colle lors des

procès consécutifs aux événements. Par conséquent, on peut légitimement incliner à penser

que cette version est exacte. Elle correspond manifestement et selon toute vraisemblance aux

antécédents qui précédèrent et menèrent aux événements de Gioia del Colle, qui éclatèrent

précisément à la ferme de Natale Girardi. Comme à Nardò, on observe un clivage entre, d'une

part,  les  principes  constitutifs  des  économies  morales  patronales  qui  animaient  les

propriétaires et puisaient leur légitimité avant la Grande Guerre, et, d'autre part, les principes

sous-tendant économies morales populaires qui animaient la paysannerie pauvre et étaient en

phase avec ceux qui  structuraient  la  nouvelle  législation démocratisante  et  de réformisme

social du premier après-guerre. Cela est attesté par la mobilisation au sein de la communauté

rurale de Nardò du groupe prédominant de la paysannerie pauvre. A la différence du préfet de

Lecce Limongelli,  et  ainsi  que la  comparaison permet  de le révéler,  le préfet  de Bari  De

Fabritiis exposait  l'existence de ce  clivage et  les résistances dissimulées dans la duplicité.

Dans les cas espagnols également le jeu des intérêts privés et de la puissance publique fut

décisif dans l'éclatement des événements de violence politique rurale.

64 Les informations sur ces réunions de propriétaires préméditant les événements de Gioia figurent dans le
dossier  composé le 10/8/1920 par  l'avocat  des  paysans de Gioia del  Colle  Castellanetta ASB, Corte di
Assise, b. 53.
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3) Don  Manuel de la Barreda y Treviño, Rosales y Ballo : juge municipal zélé, grand

propriétaire

Le 9 septembre 1931, à peine une dizaine de jours avant les événements de Corral de

Almaguer,  les  décrets  du  travail  promulgués  entre  avril  et  mai  furent  transformés  en  loi

pleinement promulguée  au  Journal  Officiel.65 Le  16  septembre  1931 était  adopté  l'article

fameux  de la  constitution  républicaine  qui  stipulait  explicitement :  « L'Espagne  est  une

République démocratique des travailleurs de toutes classes, qui s'organise en régime de liberté

et  de  justice ».  Ces  deux  mesures  attestent  du  rapprochement  dans  le  temps  entre  la

promulgation  républicaine  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes,  son

double caractère inextricablement à la fois  politique et  économique, et  les événements de

Corral de Almaguer, qui éclatèrent le 22 septembre 1931 après avoir débuté deux jours plus

tôt. Or, parmi le grand nombre de journaux qui couvrirent ces événements violents,  Mundo

Proletario, éphémère journal communiste et internationaliste publié à Séville en 1931, fut l'un

des seuls a expliquer qu'à la base de ces événements se trouvait manifestement un conflit du

travail. Comme à Nardò et comme à Gioia del Colle, des entraves patronales avaient cherché

à refréner la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. 

Dans  l'article  intitulé  « Corral  de  Almaguer,  fusillé »,  paru  en  première  page  de

l'édition du 26 septembre 1931, rédigé le 23 par Pablo Carpintero de Villa de Don Fadrique

(militant  de  l'agglomération  rurale  voisine,  ce  pourquoi  l'article  comportait  des  éléments

factuels détaillés, inédits et cruciaux), on apprenait notamment pourquoi, dans l'après-midi du

dimanche 20 septembre, une altercation avait éclaté à Corral de Almaguer. Les membres d'une

« société  ouvrière »  récemment  constituée,  autrement  dit  d'un  syndicat  local  et  de  classe

récemment créé et  notamment rejoint  par les différentes franges de la masse des paysans

dépossédés (comme cela fut le cas à Nardò en 1919), en l'absence d'un local, s'étaient réunis

sur une propriété légèrement à l'extérieur du village. Il s'agissait de discuter ensemble des

conventions collectives de travail à remettre aux patrons, aux propriétaires. 

C'est à ce moment là que quatre ou cinq de ces derniers arrivèrent à bord d'une voiture

et descendirent armés de fusils. Une altercation éclata et les paysans parvinrent à les désarmer.

Le juge municipal se trouvait parmi ces propriétaires. Légèrement ecchymosé à l'occasion de

ce désarmement destiné à éviter des violences létales perpétrés par les propriétaires armés, il

fut remis au maire de l'agglomération rurale alors que, massivement, les paysans pauvres se

65 Voir Malefakis, Edward,  Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain, Londres – New Haven, Yale
University Press, 1970, p. 170.
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mobilisaient, indignés par cette tentative d'agression patronale armée. Le maire de Corral de

Almaguer demanda ce qu'ils souhaitaient aux membres de la paysannerie pauvre massivement

mobilisés et qui avaient amené leur agresseur jusqu'à l'autorité municipale. A cela il lui fut

répondu « un contrat collectif de travail entre les patrons et les ouvriers ». Les propositions de

conventions collectives de travail  élaborées par les membres de la paysannerie pauvre lui

furent ensuite remises, afin qu'il les transmettent aux propriétaires. Il fut convenu que les deux

parties devaient se réunir le mardi 22 à 10 heures du matin.66 Ainsi, comme à Gioia del Colle

une trêve semblait avoir été conclue à l'initiative de l'autorité locale de l’État entre ceux qui

monopolisaient  la  propriété  de  la  terre  et  ceux  dont  l'ordinaire  de  l'existence  était  très

largement indexé à l'offre de travail qui découlait de ce monopole.

Dans un article intitulé « A Corral de Almaguer. Un meeting communiste. La foule (las

turbas)  emprisonne  les  autorités  judiciaires »,  le  principal  journal  tolédan  et  organe de

l'archevêché  El  Castellano  explicitement  sous-titré « Journal  Catholique  d'Information »,

comme  si  cette  information  là  se  paraît  d'un  aura  de  sacralité,  se  référait  à  l'altercation

survenue à Corral le dimanche 20, en première page de l'édition du lundi 21 septembre. Outre

le vocabulaire empreint de psychologie des foules et tendant à dénuer de rationalité les masses

de  la  paysannerie  pauvre  réduites  au  mot  péjoratif  et  réductionniste  de  « turbas »,  on  y

apprenait l'identité des propriétaires armés qui étaient arrivés en voiture et avaient cherché à

empêcher la réunion des paysans. Ces propriétaires cumulaient de fait pouvoir économique et

pouvoir politique dans cette réalité locale et rurale de l’État : il s'agissait notamment du juge

municipal  Barreda,  du  procureur  municipal  Díaz  Pimienta  et  du  secrétaire  du  tribunal

municipal Pascual Gálvez.67 

Salvador Cruz Artacho insistait justement sur le fait que le monopole des postes de

magistrats municipaux était une prérogative du système caciquiste dans les mondes ruraux de

l'Espagne  méridionale  marqués  par  la  grande  propriété,  caractérisés  par  les  très  fortes

collusions entre pouvoir économique et politique. Cette prérogative et cette confiscation des

postes judiciaires au niveau municipal était, comme l'écrivait l'historien espagnol en 1990 :

« un des bras exécuteurs au service de la stratégie de pouvoir de la classe dominante. L'action

légale,  comme élément de contrôle social,  se convertissant en un canal de distribution de

faveurs  sous  le  diktat  des  oligarques  et  des  caciques  locaux qui  la  dirigent ».68 Aussi,  ce

système de pouvoir mis en place sous l’État libéral corrompu du régime monarchique en place

66 Mundo Proletario, 26/09/1931, p. 1.
67 El Castellano, 21/09/1931, p. 1.
68 Cruz Artacho, Salvador, « La administración de Justicia en Granada durante el primer tercio del siglo XX.

La acción de los jueces municipales »,  Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 3,
1990, p. 173-189, p. 174.
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depuis la décennie consécutive à la Commune de Paris n'avait pu disparaître avec le simple

avènement du régime républicain. 

Il  est  vrai  que le  juge  Barreda  avait  quelques  raisons  de  se  ranger  du  coté  des

propriétaires,  d'être  animé  par  des  formes  d'économies  morales  patronales  rejetant  la

négociation avec la paysannerie pauvre conformes à la nouvelle législation. D'ailleurs, selon

El  Castellano,  en  cet  après-midi  du  dimanche  20  septembre  1931,  les  propriétaires  et

magistrats municipaux allaient tuer le temps et la perdrix, en se rendant à une « excursion

cynégétique dominicale », en voiture et sur une vaste propriété privée monopolisée pour leur

loisir.69 De fait, ce rapport à soi et au temps libre dans l'entre soi du passe-temps contrastait

très fortement avec la réunion des masses de journaliers qui était au contraire indexée sur un

certain  rapport  à  la  nécessité  et  à  l'urgence  du  besoin  de  négocier  collectivement  des

conditions collectives de travail, de rétribution du temps travaillé.

Manuel de la Barreda y Treviño, Rosales y Baillo, né en 1897 à Campo de Criptana,

était un descendant de la vieille noblesse de Castille et un grand propriétaire de Villa de Don

Fadrique.  En  1933,  il  devint  comte  de  la  Cañada  après  avoir  épousé  Doña  María  de  la

Concepcion Acedo-Rico Sanchez de Ocaña, Jarava y Acedo-Rico, dixième comtesse de la

Cañada et grande d'Espagne elle aussi abondamment pourvue de terres. Le propriétaire et juge

municipal  Barreda  prit  ensuite  du  galon,  faisant  une  belle  carrière  dans  l'administration

judiciaire du régime dictatoriale franquiste, qu'il servit de longues années, en étant près de

trente ans président de l'audience provincial de Cuenca. Cumulant le pouvoir économique et

les prérogatives judiciaires et politiques, les titres de noblesse et les grandes propriétés, le juge

Barreda, commandeur de l'ordre de Saint Raymond de Peñafort et chevalier de l'ordre de Saint

Jean de Malte, savait également apprécier les distinctions des ordres nobiliaires et des ordres

militaro religieux, prestiges de vestiges persistants des alliances du trône et de l'autel,  que

cherchaient également à réformer les politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.70

 Celles-ci heurtaient forcément ces intérêts constitués et liés à la prédominance de la

concentration de la grande propriété agraire. Cette dernière était, on le voit bien, notamment

liée à l'aristocratie, comme dans le cas de Nardò. A l'occasion de la réédition d'un livre de

1913 sur le caciquisme en Castille-La Manche, l'historien spécialiste Ángel Ramón del Valle

Calzado exposait que les membres de « la famille Rosales (avait justement été) de grands

acheteurs de terres lors des dés-amortissements » du XIXème siècle ayant commencé dans les

69 El Castellano, 21/09/1931, p. 1.
70 De la Barreda y Acedo-Rico, Juan, Viejas familias de Alcalá de Henares, Madrid, Editorial Complutense,

2003, p. 156, 157. Nous remercions Rufino Rojo García-Lajara avec qui on a réalisé un entretien oral le 28
juillet 2011 à Madrid et qui nous a facilité cette information, voir par ailleurs Rojo García-Lajara, Rufino,
Historia de la muy noble y leal villa de Corral de Almaguer, Madrid, Madripapel, 1991.
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années 1830.71 En 1945, plus d'un siècle plus tard et au cœur du plus fort de la répression

brutale du régime franquiste, Manuel de la Barreda y Treviño ouvrit sur près de 200 hectares

l'une  des  exploitations  viticoles  parmi  les  plus  modernes  d'Espagne,  d'un  point  de  vue

technique  et  économique  axé  sur  la  plus-value  commerciale,  ainsi  que  le  révélait  Fields

Morris and Verdin, un site d'importation viticole qui livrait en outre la date de fondation de la

maison de maître Barreda, en 1642.72 Tout cela semble nous plonger dans une longue durée de

la  prédominance  de  la  concentration  de  la  grande  propriété  agraire,  des  pouvoirs

économiques, politiques et symboliques qui en découlaient forcément de manière distinctive

et confiscatoire. Une partie des surabondantes propriétés de la famille Barreda, figurant parmi

les grands propriétaires de Corral de Almaguer,  fut  évidemment placée sur le registre des

propriétés expropriables de la réforme agraire votée en septembre 1932, dans le cadre des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.73 

Au reste, la famille du procureur Díaz Pimienta, qui accompagnait le juge Barreda à

une expédition cynégétique lorsqu'ils décidèrent d'interrompre la réunion des journaliers de

Corral  de  Almaguer,  était  également  liée  à  cette  vieille  noblesse  espagnole  ancrée  dans

l'ancien régime et dans la Reconquête du Sud de la péninsule menée pour le compte de la

septentrionale couronne alliée à l'autel.74 Cette longue durée attachée aux titres distinctifs et à

la  grande  propriété  s'inscrivait  forcément  aussi  dans  tout  un  fatras  quotidien  d'habitudes

automatisées, intériorisées, inconscientes, « normales ». L'inédite réunion des paysans pauvres

de  Corral  de  Almaguer  du  dimanche  20  septembre  1931,  suite  à  la  promulgation  des

politiques de réformisme, sociales et  démocratisantes,  contrastait  avec cette  monotonie,  la

heurtait. D'ailleurs, les propriétés de la famille Diaz Pimienta à Corral de Almaguer figuraient

également  parmi  celles  des  grands  propriétaires  placées  sur  le  registre  d'expropriation,

conformément  à  la  loi républicaine  de  réforme  agraire  redistributive,  conformément  aux

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.75 

Suite  à  l'altercation  du  dimanche  20,  deux  délégations  de  Corral  de  Almaguer  se

rendirent,  tour  à  tour,  séparément,  auprès  du  gouverneur  de  Tolède.  Luís  Fernández  de

Valderrama y San José venait d'être nommé, ainsi qu'on le verra en détail, par le ministre de

71 Voir le préambule de Torres, Pedro, Del caciquismo trágico (historia de infamias), Ciudad Real, Imprenta
provincial, 2010.

72 http://www.fmvwines.com/producers/old-world/spain/tierra-de-castilla/257-95137-torre-de-barreda
73 Voir Archivo del Instituto de Reforma y Desarollo Agrario del Ministerio de la Agricultura, Libros Registros

de la Propiedad Expropriable, Provincia de Toledo, Rollo n. 162, Tome n. 190.
74 On retrouve, par exemple, ce nom dans Barreda y Acedo-Rico, Juan de la,  Viejas familias de Alcalá de

Henares, Madrid, Editorial Complutense, 2003, p. 132, 133.
75 Voir Archivo del Instituto de Reforma y Desarollo Agrario del Ministerio de la Agricultura, Libros Registros

de la Propiedad Expropriable, Provincia de Toledo, Rollo n. 162, Tome n. 190.
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l'Intérieur Miguel Maura, le fils de l'emblématique et inamovible Antonio Maura aux affaires

entre  1881  et  1922.76 Luis  Fernández  de  Valderrama  y  San  José  était  manifestement  un

homme de confiance de Miguel Maura et de son parti-coterie Droite Libérale Républicaine.77

Or, l'attitude du gouverneur de Tolède fut partiale et il y eut très manifestement deux poids

deux mesures lorsqu'il reçut ces deux délégations de Corral de Almaguer, ou plutôt lorsqu'il

accepta de recevoir la première et choisit au contraire et par contraste d'éconduire la seconde. 

En effet,  en première page de son édition du lundi  21 septembre 1931, le  journal

conservateur tolédan  El Castellano révélait  qu'une  délégation de Corral  de Almaguer était

arrivée au palais du gouverneur la veille à minuit, quelques heures après l'altercation survenue

le dimanche après-midi entre les propriétaires et les paysans pauvres de Corral de Almaguer

(l'agencement chronologique de ces séquences à une grande importance,  c'est pourquoi ce

récit  les  présente  le  plus  précisément  possible  et  si  possible  à  l'heure  près).78 On  peut

légitimement incliner à penser que cette première délégation reçue par l'autorité publique était

composée  de  propriétaires.  En  effet,  quelques  heures  à  peine  s'étaient  écoulées  depuis

l'altercation. La possession d'une voiture semblait donc indispensable pour franchir en si peu

de temps la centaine de kilomètres séparant Corral de Almaguer de Tolède. Les propriétaires

en possédaient, ainsi qu'on l'a vu avec le cas des magistrats municipaux cumulant les pouvoirs

publics et privés, politiques, judiciaires et économiques, et qui avaient cherché à empêcher la

réunion des journaliers. Or, ce fut un jour plus tard, en première page de son édition du mardi

22  septembre  1931,  El  Castellano révélait  explicitement  qu'une  délégation  d'ouvriers

agricoles de Corral de Almaguer était arrivée au palais du gouverneur, quelques heures plus

tard, le lundi matin.79 

Éconduite,  la  deuxième  délégation  fut  de  fait  inaudible  et  d'autant  plus  que  Luís

Fernández de Valderrama y San José avait complaisamment validé la version de la première

délégation. Il y avait là une différence avec le cas de Gioia del Colle, pour lequel, on l'a vu, le

préfet De Fabritiis, l'équivalent italien du gouverneur provincial de Tolède, n'était pas dupe de

la duplicité des propriétaires. Tout cela traduisait une logique partiale de deux poids et deux

mesures dans la gestion publique au nom de l'intérêt privé. En effet,  en première page de

l'édition du lundi 21 septembre 1931 de El Castellano, aux côtés de l'encart révélant qu'une

76 Tusell Gómez, Javier, Antonio Maura. Una biografía política, Madrid, Alianza, 1994.
77 A propos des nominations des gouverneurs dans l'Espagne républicaine et dans la province de Tolède, de

leurs  affiliations  politiques  et  de  leur  durée  d'exercice,  voir  Serralongo  i  Urquidi,  Joan,  « El  aparato
provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1936 »,  Hispania Nova. Revista
de historia contemporánea, n. 7, 2007, URL: http://hispanianova.rediris.es.

78 El Castellano, 21/09/1931, p. 1.
79 El Castellano, 22/09/1931, p. 1.
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première délégation de Corral de Almaguer, arrivée en pleine nuit, avait été reçue, figuraient

les assertions reprises par le gouverneur. Elles étaient rapportées avec enthousiasme par le

journal conservateur tolédan dont le gouverneur Fernández de Valderrama avait pris  soin de

faire venir les journalistes en pleine nuit, et qui y croisèrent les membres de la  délégation

patronale de Corral de Almaguer : 

« Intéressantes  déclarations  du gouverneur.  Monsieur  Fernández  de  Valderrama est

décidé à rétablir le principe d'autorité, le respect à la propriété et l'autorité de la justice. Les

déclarations du nouveau gouverneur, que nous publions sur cette même page, causeront un

excellent effet dans l'opinion tolédane, en particulier parmi les gens d'ordre de la province,

alarmés  devant  les  extrémités  qu’atteignaient  dans  les  villages  l'indiscipline  sociale  (...).

Monsieur le gouverneur, suivant les instructions du gouvernement, est résolu à rétablir dans la

province de Tolède le principe d'autorité, le respect de la propriété privé et les prérogatives de

la justice (…), pour éviter, comme il le dit avec une phrase bien expressive, qu'un pays bien

civilisé ne se convertisse en une Kabylie. Il faut désirer que des propos aussi plausibles se

traduisent immédiatement en actes portant la paix à notre province, profondément perturbée,

et  nous  croyons  que  pour  le  développement  de  cette  politique  de  salut  public  que  le

gouvernement,  chargé  de  raison,  s'est  décidé  à  suivre  en  terre  tolédane  pour  éviter  que

continuent les  dérives anarchisantes, le gouverneur Fernández de Valderrama comptera avec

la collaboration de tous les bons citoyens ».80  

De fait, l'organe de presse officieux de l'archevêché de Tolède, à travers la distinction

des  supposés  « gens  d'ordres »  et  « bons  citoyens »,  prenait  nettement  position,  sans

considération des faits, pour les propriétaires et la poursuite de rapports sociaux figés dans

cette morale patronale, quitte à engendrer la violence. Celle-ci devenait d'autant plus possible

dès lors que la puissance publique mettait ses forces militaires à la disposition de la défense

de  ces  intérêts  privés.  A cet  égard,  les  déclarations  du  nouveau  gouverneur  de  Tolède

survenues quelques heures avant les événements du mardi 22 septembre ne laissaient guère de

doute. Officiels et légitimes, ces propos ont une valeur performative et ces mots étaient donc

chargés d'impacts physiques et militaires :

« Il semble que la province se trouve dans un état très peu satisfaisant. J'en ai à peine

pris la charge. (…) L'impression est tout simplement déplorable. Le respect à la propriété et

au droit  a  été  perdu,  et  les  conflits  du travail  sont  gravement  exacerbés  par  les  passions

politiques. (…) On ne peut pas consentir impunément qu'un pays bien civilisé se convertisse

en une Kabylie. (…) Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Maura, qui veille sur cette province

80 El Castellano, 21/09/1931, p. 1.
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avec  une  attention  particulière,  m'a  donné des  instructions  très  fermes  pour  empêcher  ce

manque de respect à la propriété et les incursions dans les exploitations. (…) L'une des causes

qui influe le plus sur toutes ces anomalies est la situation spéciale dans laquelle se trouve la

vie municipale dans plusieurs localités, dans lesquelles il semble que la législation sociale

dictée par la République n'a pas été mise en œuvre. Les commissions paritaires, celles de la

police  rurale et  des gestions municipales soit  n'ont pas été constituées, soit  n'agissent pas

comme elles  le  devraient,  aboutissant  à  ce  que  les  conflits  se  déroulent  dans  une  forme

violente et  à  la marge de toute légalité.  Naturellement,  une fois  que les ordres opportuns

auront été donnés et qu'un délai aura été fixé, les autorités locales seront alors responsables de

ces infractions. (…) On parle beaucoup de l'attitude de quelques propriétaires. Je ne doute pas

de la véracité des rapports qui m'arrivent à ce propos ; mais je dois vérifier scrupuleusement

leurs actes en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions collectives et l'absence de

travail sur leurs propriétés. (…) Cependant, on pourrait également citer des cas dans lesquels

les fermiers et les ouvriers maintiennent des relations cordiales avec les propriétaires (…) De

toute manière, l'autorité doit toujours être au-dessus de toutes les passions, et elle ne doit pas

hésiter à employer les moyens nécessaires pour que toutes ces anomalies disparaissent et que

la province de Tolède redevienne ce qui lui correspond au sein l'économie nationale en raison

de son histoire et de sa richesse ».81

La référence à la Kabylie et à l'Afrique du Nord, employée par le gouverneur pour

qualifier  les  mondes ruraux tolédans et  ses masses majoritaires de la paysannerie  pauvre,

référence imagée reprise par  El Castellano, n'est pas neutre. Comme dans le cas italien de

Gioia  del  Colle,  où  le  député  libéral  De  Bellis  assimilait  ces  mondes  ruraux  et  leurs

contingents  de  paysans  pauvres  à  des  « sauvages »  et  à  des  « abyssiniens »,  das  le  cas

espagnol de Corral de Almaguer le qualificatif péjoratif de « Kabylie » se réfère à une réalité

située  au  Sud du bassin  méditerranéen,  à  l'Afrique,  territoire  colonial  par  excellence  des

puissances européennes libérales et hégémoniques du long XIXème siècle, suite à l'essor du

capitalisme-monde notamment en leur sein lors du dernier demi-millénaire. Par conséquent,

pour les  groupes sociaux privilégiés et  liés aux monopoles de la propriété de la terre, les

mondes ruraux où vivaient des masses de paysans pauvres étaient, de fait et dans une certaine

mesure, une sorte de réalité coloniale de proximité, une sorte de monde social subalterne.82 

81 Ibidem.
82 Quant à la thèse de la colonisation interne des mondes ruraux européens de l'époque contemporaine, voir

Weber,  Eugen,  Peasants  Into  Frenchmen.  The  Modernization  of  Rural  France,  1870-1914,  Stanford,
Stanford University Press, 1976. Eu égard à l'historiographie du colonialisme espagnol et italien sur l'autre
rivage de la Méditerranée, on peut consulter par exemple : sur le cas espagnol, Balfour, Sebastian, Abrazo
mortal. De la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos (1909-1939) , Barcelone, Peninsula,
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En gage de sa bonne foi et pour prouver au gouverneur que le juge Barreda et les

autres  propriétaires  armés  avaient  commis  l’agression  contre  les  paysans  pauvres  réunis

pacifiquement, « la  délégation apportait des fusils que la multitude réunie sur les propriétés

avait  arraché  à  l'une  des  autorités  judiciaires ».  Or,  le  gouverneur  de  Tolède,  pourtant  si

réceptif  envers la délégation patronale, la veille et en pleine nuit,  leur rétorqua brièvement

comme fin de non-recevoir « de le remettre à la Garde Civile », ajoutant qu'il appartenait au

juge  d'instruction  de  Quintanar  de  la  Orden  de  faire  la  lumière  sur  cette  affaire.83 Or,

incontestablement,  cette  attitude révélait  là aussi  une partialité  de l'autorité.  Surtout,  cette

attitude partiale engageait dans le même sens arbitraire le monopole de la violence légale en

faveur et en soutien des  propriétaires. 

D'ailleurs, la manière d'éconduire la deuxième délégation en les renvoyant devant les

gardes civils, déployés et concentrés à Corral de Almaguer par la décision du gouverneur suite

à  sa  réception  des  membres  de  la  délégation  patronale,  n'était  vraisemblablement  qu'une

provocation de plus. Toutefois, les paysans pauvres qui s'étaient déplacés à Tolède eurent le

temps d'indiquer au gouverneur Fernández de Valderrama y san José, ainsi que le rapporte El

Castellano,  que la  version qu'il  avait  reçu la  veille  était  fausse,  car  les journaliers  réunis

parlaient avec le procureur Díaz Pimienta lorsque le juge Barreda chargea sa carabine pour les

disperser, ce qui déclencha l'altercation.84 Dans ce cas comme dans les précédents, c'est la

confrontation documentaire rigoureuse et patiente qui a permis d'établir,  d'une part,  que la

déclinaison conflictuelle  des politiques  de réformisme,  sociales  et  démocratisantes,  était  à

l'origine  des  événements,  et  d'autre  part,  que  l'éclatement  des  événements  résultait  des

entraves produites par les propriétaires.85 

Les paysans pauvres de Corral de Almaguer réclamaient un salaire journalier de cinq

2002,  Balfour,  Sebastian,  « España,  Marruecos  y  las  grandes  potencias,   1898-1914 »,  Gomez-Ferrer
Morant,  Guadalupe,  Sanchez  Raquel  (coords.),  Modernizar  España.  Proyectos  de  reforma  y  apertura
internacional (1898-1914), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 143-152, Villalobos, Federico,  El sueño
colonial :  las  guerras  de  España  en  Marruecos,  Barcelone,  Ariel,  2004,  Morales  Lezcano,  Víctor,
Africanismo y  orientalismo español  en  el  siglo XIX,  Madrid,  UNED, 1988 ;  sur  le  cas  italien,  Ciasca,
Raffaele, Storia coloniale dell'Italia contemporanea, Da Assab al impero, Milan, Hoepli, 1938, Ben Ghiat,
Ruth, Fuler,  Mia (coords.)  Italian Colonialism,  New York, Palgrave Mc Millan, 2005, Cerreti, Claudio,
Colonie africane e cultura italiana fra ottocento e novecento, Rome, CISU, 1995, Zaghi, Carlo,  L'Africa
nella  coscienza  europea e  l'imperialismo italiano,  Naples,  Guida,  1973,  Grange,  Daniel,  L'Italie  et  la
méditerranée (1896-1911), Rome, École française de Rome, 1994. 

83 El Castellano, 22/09/1931, p. 1.
84 Ibidem.
85 Les  événements  de  Palacios  Rubios  éclatèrent  de  manière  concomitante  aux  événements  de  Corral  de

Almaguer, dans la province de Salamanque également caractérisée par la prédominance de la concentration
de la grande propriété agraire, voir par exemple ABC, 30/09/1931, p. 34 et Robledo, Ricardo, « ''¡El campo
en pie !''  Política y reforma agraria »,  Robledo,  Ricardo (eds.),  Esta salvaje pesadilla.  Salamnca en la
guerra civil española, Barcelone, Crítica, 2007, pp. 3-51.
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pesetas, soit une pièce de « un duro ».86 Dans la mémoire collective locale, les événements de

Corral de Almaguer sont restés gravés comme « la révolte du duro », c'est-à-dire la révolte de

la pièce des cinq pesetas.87 Derrière celle-ci, plus encore que sa valeur financière se trouvait,

en y étant inextricablement attachée, une valeur et des principes d'ordre moral. Il existait une

contradiction entre  les valeurs financières et  fiduciaires,  que révélait  la violence politique

rurale, qui catalysait entre alliances et clivages enchevêtrés au mêmes enjeux au moins trois

courants d'un champ de force socio-historique : les économies morales populaires, patronales

et étatiques. Ses versions patronales et étatiques s'avéraient  in fine hégémoniques grâce au

soutien  plus  ou oins  direct  de la  violence  légale,  ainsi  qu'il  en  allait  dans  les  autres  cas

également.  On retrouve  d'ailleurs  dans  l'autre  cas  espagnol  les  mêmes  logiques  violentes

d'alliances et de clivages sociaux, de dissimulations symboliques consécutives aux entraves

patronales à la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.

4) De Corral de Almaguer à Villa de Don Fadrique, d'une entrave patronale à une autre

Dans le cas de Villa de Don Fadrique, la trace d'une entrave patronale à la déclinaison

des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, peut être relevée plusieurs mois

avant l'éclatement des événements de juillet 1932. En effet, le jeudi 1er Octobre 1931 vers

14h00, près d'une semaine après les événements meurtriers survenus dans l'agglomération

voisine de Corral de Almaguer, de nombreuses voitures chargées de près de 60 gardes civils

lourdement armés faisaient irruption dans Villa de Don Fadrique. Ce débarquement militaire

surprise correspondait à une décision prise par le gouverneur de Tolède Luis Fernández de

Valderrama y San José. Pour cette autorité de police provinciale, dont on vient de voir la

partialité de la gestion lors des événements meurtriers de Corral de Almaguer, il  s'agissait

cette  fois  de  destituer  le  conseil  municipal  de  Villa  de  Don  Fadrique,  pourtant

démocratiquement élu en mai 1931, conformément aux politiques de réformisme, sociales et

démocratisantes que portaient la République, dans un souci de justice où l'économique et le

politique s'imbriquaient inextricablement. Celles-ci impliquaient en effet des élections libres,

86 El Castellano, 25/09/1931, p. 1.
87 Voir notamment à propos de ce souvenir commun de la « révolte du duro » les quelques pages consacrées

de manière pionnière à ces événements par  Rojo García-Lajara, Rufino,  Historia de la muy noble y leal
villa de Corral de Almaguer, Madrid, Madripapel, 1991. L'auteur, né dans les années 1940, rencontré le 28
juillet 2011 à Madrid, confirme que les anciens du village se référaient à la « revuelta del duro ». A propos
des complexes questions qui touchent aux modes de salariats des groupes ruraux les plus pauvres et les plus
nombreux,  voir  également  les  actes  du  colloque  international  de  Royaumont  de  1992 dans  Hubscher,
Ronald, Facry, Jean-Claude (dir.),  La moisson des autres. Les salariés agricoles aux XIXème et XXème
siècle, Paris, Créaphis, 1996. 



252

suite à près d'un demi-siècle de parlementarisme libéral largement corrompu par les collusions

confiscatoires locales et nationales entre pouvoirs économiques et politiques, suivis de près

d'une décennie de dictature militaire, elle aussi imposée sous l'égide du régime monarchique,

auquel la proclamation de la République avait mis pacifiquement et temporairement fin. 

Ainsi, sur les treize membres qui composaient le conseil municipal démocratiquement

élu de Villa de Don Fadrique, neuf furent destitués, dont le maire. Il leur était reproché d'être

communistes et d'avoir incité les paysans de Corral de Almaguer à des revendications dont on

a  vu  qu'elles  étaient  pourtant  conformes  aux  principes  des  politiques  républicaines  de

réformisme, sociales et démocratisantes. En outre, le centre ouvrier, c'est-à-dire le siège du

syndicat de Villa de Don Fadrique, fut fermé, ce qui constituait un mépris de plus infligé aux

principes démocratiques et au droit d'association. Un livre communiste et un drapeau rouge y

furent trouvés, les insignes « soviétiques » du marteau et de la  faucille y figuraient, précise

l'auteur de l'article de l'organe conservateur El Castellano, un peu comme si il voulait établir

qu'il s'agissait de preuves symboliques d'un désordre punissable. Des perquisitions sauvages

eurent lieu. David Campos, l'agent de police délégué par le gouverneur de Tolède, signifia au

maire Luis Cicuendez sa destitution. Celui-ci n'opposa pas de résistance, n'offrant pas ainsi de

prétexte à la répression policière violente qui aurait détourné de ses objectifs et affaiblit le

mouvement  populaire  qui  l'avait  élu.  Neuf  conseillers  municipaux  « républicains »  furent

choisis par l'autorité de police pour substituer ceux élus par le suffrage, qui venaient de subir

une  discrimination  politique  d'autant  plus  paradoxale  qu'elle  procédait  de l'administration

provinciale et policière de l’État, fatalement discréditée par cette contradiction aux yeux du

plus grand nombre qui avait démocratiquement élu son administration municipale.88 

Comme dans le cas de Gioia del Colle, les propriétaires de Villa de Don Fadrique

avaient crié au complot dès la mi-août 1931, près d'un mois et demi avant ce coup de force.

Une réflexion comparée avec la situation similaire de Gioia del Colle, où les propriétaires

avaient eux aussi, on l'a vu, lancé la rumeur de la préparation d'un prétendu coup d’État, peut

légitimement  nous  conduire  à  penser  qu'il  s'agissait  là  aussi  d'engendrer  une  répression

politique contre  le  maire,  Luis  Cicuendez  et  ce  qu'il  incarnait.  Lui-même était  issu de la

paysannerie pauvre, ainsi qu'on le verra plus en détail. C'est évidemment l'organe de presse de

l'archevêché de Tolède, le très conservateur  El Castellano, par la voix de son correspondant

local à Villa de Don Fadrique, qui se faisait l’écho de cette rumeur confuse de complot. La

chose certaine est que le maire Luis Cicuendez se trouvait désigné dans ce grave commérage

calomnieux et confus dont le fatras renvoyait également aux trois propriétaires parmi les plus

88 El Castellano, 02/10/1931, p. 1.
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puissants de l'agglomération rurale.89

En première page de l'édition du 23 septembre 1931 de El Castellano, les premières

lignes désignaient comme responsable des événements de Corral de Almaguer le maire de

Villa de Don Fadrique et le vouaient ainsi, à nouveau par le biais de la rumeur diffamatoire, à

la vindicte de l'autorité publique. Selon cette version partiale, manifestement sans fondement

logique,  mais s'appuyant  pour mieux s'imposer sur le trauma de la  violence politique qui

venait d'éclater dans l'agglomération rurale voisine, les événements meurtriers de Corral de

Almaguer n'étaient pas le résultat des balles tirées par les forces de police, mais ceux des

propagandes émanant de la mairie de Villa de Don Fadrique.90 Ainsi, comme dans le cas de la

« grève de solidarité » que l'immense majorité des sources officielles voulut voir dans le cas

de Nardò, le facteur psychologique au détriment du facteur matériel et des rapports de force

sociaux et concrets était mis en avant dans cette version qui visait avant tout à éliminer Luis

Cicuendez  de  la  position  de  pouvoir  municipal  pourtant  démocratiquement  conquise,

conformément aux politiques républicaines de réformisme, sociales et démocratisantes. 

Les  membres de la  municipalité  démocratiquement  élue de Villa  de Don Fadrique

n'étaient pas dupes de ces diffamations répétées à des fins de calcul et de discriminations

politiques.  Il  n'était  que trop clair  que celles-ci  visaient à les déposer de leur fonction de

mandataire  légitime  de  la  volonté  populaire  dans  la  réalité  locale  de  l’État,  dont  une

contradiction manifeste apparaissait ainsi vis-à-vis de sa réalité provinciale liée au ministère

de l'Intérieur. Suite à l'article diffamatoire paru au lendemain des événements de Corral de

Almaguer dans l'édition du 23 septembre de El Castellano, le maire de Villa de Don Fadrique

Luis  Cicuendez et  le  juge municipal  Tómas Maqueda envoyaient  une lettre  à l'organe de

presse de l'archevêché de Tolède, afin de démontrer l'absence de fondements des accusations

colportées  par  ce  journal.  El  Castellano s’acquittait  à  sa  façon  du  droit  de  réponse  des

personnes, mais tout en prétextant que la forme de la lettre n'était pas adaptée à la publication,

censure  voyante  qui  semblait  faire  la  démonstration  et  la  preuve  de  la  désinformation

discriminatoire  et  partiale  des  membres  du journal :  « Ils  n'avaient  pas  besoin,  pour  nous

demander  un  éclaircissement,  de  parler  d'informations  insidieuses  et  de  désir  de  nuire  à

certains  éléments  de  Villa  de  Don  Fadrique.  Nous  n'avons  besoin  de  recourir  à  aucune

inexactitude délibérée. Nous ne voulions pas non plus attribuer au communisme de ce village

le cas concret en  question pour signaler des irradiations bien notoires et funestes, dont les

rapports locaux eux-mêmes ont parlé ces jours ».91  

89 El Castellano, 17/08/1931, p. 2.
90 El Castellano, 23/09/1931, p. 1.
91 El Castellano, 28/09/1931, p. 1.
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Le dimanche 27 septembre 1931, le général Sanjurjo, qui moins d'un an plus tard et

dès  le  10  août  1932  tenta  un  premier  coup  d’État  militaire  anti-républicain,  notamment

appuyé par  les grands propriétaires,  s'était  rendue à  Corral  de Almaguer  en sa qualité  de

directeur de la Garde Civile. Il fut reçu avec enthousiasme tantôt par les « autorités » et tantôt

par les « personnalités » de Corral de Almaguer, selon la distinction faite par El Castellano et

qui  révèle  la  présence de pouvoirs officiels  et  officieux imbriqués  dans  le  privé à  visage

public, dans l'intérêt privé confondu avec sa valeur générale. Le général Sanjurjo félicita le

lieutenant José Pascual Barba, qui commandait les renforts de la force publique déployée par

le gouverneur Fernández de Valderrama et qui avait chargé les grévistes, ouvert le feu sur les

paysans  pauvres  de Corral  de Almaguer.  Puis,  le  général  pris  l'apéritif  en compagnie des

nombreuses « personnalités » du village, mais au sein de l'édifice municipal dont on attendrait

plutôt le lien avec les « autorités ». Après quoi, José Navarro présenté comme le maire de

Corral de Almaguer par El Castellano invita le général et quelques personnalités à déjeuner. A

cette table se trouvaient notamment,  outre le général putchiste de 1932, le lieutenant José

Pascual Barba qui commandait la force publique ayant fait cinq victimes, son supérieur le

capitaine Manuel Pardo, le juge municipal et  grand propriétaire Manuel Barreda qui avait

déclenché  les  événements  en  cherchant  à  entraver  la  déclinaison  des  politiques

démocratisantes  et  le  juge  d'instruction  de  Quintanar  Manuel  Soler  chargé  de  faire

impartialement  toute  la  lumière  sur  cette  affaire,  au  nom  de  la  justice  et  de  son

indépendance.92 

Quatre jours après cette réunion, le maire de Villa de Don Fadrique démocratiquement

élu fut déposé par une autorité de police. Une semaine après la destitution de Cicuendez, dès

le 7 Octobre 1931, une grève éclata suite à une absence d'accords entre paysans pauvres et

propriétaires  représentés  par  le  notaire  et  grand  propriétaire  local  Amador  Madero,  qui

suggérait d'ailleurs un arbitrage du nouveau maire dorénavant désigné par l'autorité de police

et  non plus  par  la  volonté  populaire.93 En  dépit  de  cette  grève,  le  travail  des  vendanges

s'effectuait,  malgré  tout,  avec  les  bras  des  jaunes  sous  escorte  policière,  le  délégué  du

ministère du Travail ne parvenant  pas à concilier les deux parties qui s'étaient rendus à son

bureau à Madrid.94 

Les tensions s'accroissaient à mesure que l'officiel prenait la liberté arbitraire de nier le

légitime.  Des  contradictions  visibles  aux  yeux  de  tous  affaiblissait  l’État  républicain

respectueux  du  parlementarisme  libéral  et  interclassiste  inscrit  dans  sa  Constitution.  La

92 Ibidem, p. 1.
93 El Castellano, 07/10/1931, p. 1.
94 El Castellano, 08/10/1931, p. 1.
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confiance populaire en celle-ci s'effritait à mesure que les principes qui la fondait étaient plus

ou moins directement et consciemment niés par ceux-là même qui étaient institutionnellement

chargés de les défendre. Dès novembre 1931, les membres de la paysannerie pauvre de Villa

de Don Fadrique avaient cherché, après s'être mis d'accord en assemblée générale, à alerter

par télégramme le ministre de l'Intérieur en protestant contre la fermeture arbitraire du siège

de leur syndicat décidée par  le gouverneur provincial de Tolède et suite et au prétexte des

événements de Corral de Almaguer.95 La dépossession politique semblait aller de pair avec la

dépossession  économique,  de  même  qu'étaient  également  et  à  la  fois  politiques  et

économiques  les  principes  fondateurs  de  la  nouvelle  législation  démocratisante,  dont  la

déclinaison dans la réalité locale de l’État était ainsi bafouée.

En juin 1932, le gouverneur de Tolède n'était plus Fernández de Valderrama y San

José,  qui  avait  quitté  ses  fonctions  en  octobre  1931,  à  la  suite  de  la  démission

gouvernementale de Miguel Maura, dont il était proche et qui rejetait la loi de séparation de

l’Église et de l’État, à la suite aussi de sa piteuse gestion partiale des événements de Corral de

Almaguer. Celle-ci avait tout de même faits cinq morts, mais aussi permis à la répression de

s'abattre dans le canton de Quintanar de la Orden, ainsi que les groupes patronaux liés à la

grande propriété le demandaient depuis de longs mois déjà, ainsi que la diffusion de la rumeur

diffamatoire de complot l'atteste manifestement. Le gouverneur était cette fois Manuel Asensi

Maestre,  proche  du  Parti  Républicain  Radical  de  Alejandro  Lerroux,  qui,  comme Miguel

Maura, était fortement lié à l’État libéral corrompu de la monarchie excluant les masses de la

fin du XIXème siècle aux années républicaines de l'entre-deux-guerres.96

Près d'un an après la promulgation des batteries de réformes sociales, les commissions

paritaires prévues par la loi républicaine et démocratisante de 1931 ne fonctionnaient toujours

pas.  Le gouverneur Asensi Maestre,  car  les représentants des propriétaires et  des paysans

pauvres ne parvenaient pas à trouver un accord, comme à Villa de Don Fadrique, avait dû se

résoudre à dicter lui-même, à travers une commission technique, les conventions collectives

applicables pour l'année en cours et dans toute la province de Tolède qu'il régissait.97 Ce déni

de prises de décisions paritaires et cette dépossession politique du pouvoir citoyen cependant

prévu par la République et ses lois nouvelles ne pouvaient qu'exacerber les tensions. Ainsi,

dès le 6 juin 1932, le gouverneur envoyait un télégramme au ministère de l'Intérieur en vue

95 AHN, Ministerio del Interior, Legajo 6A, Expediente 21, telegrama oficial 24/11/1931. Reçu le matin au
ministère à Madrid, le télégramme avait été renvoyé au gouverneur de Tolède le jour même à 22h00.

96 Serralongo i Urquidi, Joan, « El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles,
1931-1936 »,  Hispania  Nova.  Revista  de  historia  contemporánea,  n.  7,  2007,  URL:
http://hispanianova.rediris.es.

97 BOPT, 25/04/1932, p. 1.
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d'obtenir un renfort militaire pour imposer ses décisions : « Alors que commence la moisson

dans  la  zone  de  Manche  la  Société  ouvrière  de  Villa  de  Don  Fadrique,  de  caractère

communiste  dont  les  propagandes  s'étendent  aux villages  du canton,  refuse d'accepter  les

bases de travail données par les techniciens. (…) Je crois, par conséquent, qu'il faut envoyer

de toute urgence 25 paires de gardes civils d'infanterie et autant de cavalerie. Je vous salue ».98

Dès  le  lendemain,  Manuel  Asensi  Maestre  disposait  de  cet  important  contingent

militaire, plus rapide à arriver que les politiques de réformisme, sociales et démocratisantes à

être déclinées dans la réalité locale et rurale de l’État, si profondément marquée par la grande

propriété agraire et par les collusions confiscatoires y étant notamment attachées. Pourtant, la

solution militaire était de court terme et comportait fatalement des risques d'escalades pouvant

conduire à un déferlement de violence. Le 7 Juin 1932, le gouverneur de Tolède envoya donc

le télégramme suivant au ministre de l'Intérieur : « Je vous remercie pour l'envoi de la force

annoncée  que  je  considère  indispensable,  et  le  complément  en  serait  deux camions  pour

pouvoir la transporter et déplacer rapidement aussitôt qu'une grève commence et afin d'éviter

qu'elle ne se propage aux villages alentours. (…) Je suis disposé à imposer des sanctions

précises aux coupables aussi loin qu'atteignent les limites de mon autorité, sans omettre de

rendre  compte  à  Votre  Excellence  des  mesures  extraordinaires  que  les  circonstances

imposeront. Je vous salue ».99

Par ailleurs, cette gestion militaire des conflits du travail dans la province de Tolède

pouvait s'assortir de discriminations syndicales, elles aussi facilitées et exacerbées via la non

déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Ainsi, dès l'été 1932, le

sous-secrétaire  au  ministère  du  Travail  envoyait  plusieurs  télégrammes  au  ministère  de

l'Intérieur : « A Lucillos les patrons ont constitué une société ayant pour but de discriminer les

ouvriers syndiqués, en les menaçant de les priver de travail », « à Villacañas on ne respecte

pas les conventions collectives de travail agricole en renvoyant les ouvriers qui réclament

qu'elles soient respectées et en discriminant les travailleurs syndiqués », « l'élément patronal

(de  Escalona)  refuse  systématiquement  de  donner  du  travail  aux  ouvriers  syndiqués ».

D'ailleurs,  devant  cette  répression  systématique  de  la  paysannerie  pauvre  revendiquant

l'application de ses droits conformes au régime républicain et conformément à sa politique, le

gouverneur  de  Tolède  traversant  la  province  remarquait  à  l'hiver  1932  la  multiplication

coordonnée  des  petites  violences  populaires  de  protestation,  comme  la  taille  abusive

détruisant  les  arbres,  répertoire  de  la  violence  politique  rurale  ciblant  les  choses  et  non

98 AHN, Ministerio del Interior, Legajo 6A, Expediente 21, telegrama oficial 06/06/1932.
99 Ibidem, 07/06/1932. 
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directement les hommes.100

Pourtant,  au  printemps  1932,  une  dizaine  de  jours  après  avoir  reçu  les  renforts

militaires  exigés  et  paradoxalement  utilisés  à  des  fins  de  gestion  civile,  Manuel  Asensi

Maestre démissionnait  de son poste de gouverneur de la province de Tolède.  Il sentait  sa

politique désavouée par le ministre de l'Intérieur (Santiago Casares Quiroga de la Fédération

Républicaine de Galice) et par le ministre du Travail (le socialiste Francisco Largo Caballero),

qui avaient autorisé le maire de l'agglomération rurale de Talavera de la Reina à réunir lui-

même  des  comités  paritaires  afin  d'établir  des  conventions  collectives  locales,  dont  les

décisions concertées désavouaient de fait la verticalité de celles prises par le gouverneur. Ce

dernier  démissionnait  car  il  craignait,  affirmait-il,  la  multiplication  des  réunions  de  ces

comités paritaires locaux, et que la multiplication des occasions de conflits rende la province

policièrement ingérable. C'est notamment la question de la liberté de l'emploi des machines

par les propriétaires au détriment des paysans pauvres qui constituait la pomme de discorde

du  conflit  de  Talavera,  dont  Manuel  Asensi  Maestre  pressentait  qu'il  pouvait  facilement

s'étendre aux autres agglomérations rurales de la province de Tolède.101  Du reste, la dimension

provinciale  et  non  locale  des  organismes  paritaires  apparaît  comme  une  différence  italo-

espagnole liée à l'histoire de l’État et au déploiement de son pouvoir politique sur le territoire

national.

Mi-juin 1932, le gouverneur Juan Serrano Piñana proche du parti Action Républicaine

avait pris la suite du gouverneur Asensi Maestre.102 L'année civile était passée de l'autre côté

du solstice d'été. Les moissons avaient commencé, conformément aux conditions de travail

décidées  par  la  commission  technique  envoyée  par  le  gouverneur  de  Tolède.  Un  paysan

pauvre  de  Villa  de Don Fadrique  expliquait  après  coup :  « Nous avons toujours  évité  (le

conflit), et nous avons réalisé la moisson de l'orge, et nous étions disposés à réaliser celle du

blé; mais pour la moisson du blé nous voulions, il nous paraissait juste, qu'une centaine de

travailleurs  qui  restaient  désœuvrés  y  travaillent  également.  Les  patrons  ne voulaient  pas

donner du travail à tout le monde, et voilà la base du conflit. Tous les matins nous sortions sur

les  propriétés  pour  éviter  que  des  gens  y  travaillent  si  tous  nous  n'y  pouvions  pas

travailler ».103 

100 AHN,  Ministerio  del  Interior,  Legajo  6A,  Expediente  21,  telegramas oficiales  13/07/1932,  03/08/1932,
08/08/1932, 14/12/1932.

101 El Castellano, 16/06/1931, p. 1.
102 Serralongo i Urquidi, Joan, « El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles,

1931-1936 »,  Hispania  Nova.  Revista  de  historia  contemporánea,  n.  7,  2007.  URL:  http:
//hispanianova.rediris.es.

103 Témoignage  recueilli  immédiatement  suite  aux  événements,  et  rapporté  dans  la  chronique  Mateos,
Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, La Tierra, 1932, p. 24. 
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Le 5 juillet 1932, deux jours avant les événements, une assemblée générale eut lieu en

plein air, où la base sembla déborder la direction du mouvement, arguant que tous les paysans

pauvres  devaient  travaillés  et  que  les  accords  proposés  devaient  être  rejetés  tant  qu'une

centaine  de  travailleurs  et  que  400  familles  étaient  exposés  au  chômage.104 La  sentence

numéro 43 rendue par le Tribunal Suprême de Madrid le 14 mai 1934 reprenait d'ailleurs cette

version  d'un  conflit  du  travail  soucieuse  de  la  cause  sociale  des  événements.  Même  les

magistrats ne pouvaient pas ne pas voir l'ampleur massive, crucial et explicative du conflit du

travail  lié  aux inégalités  criantes  et  écrivaient  sans  ambages :  « A Villa  de  Don Fadrique

(Tolède), avait lieu une grève entre les travailleurs agricoles du village au motif de certains

désaccords  surgis  entre  patrons  et  ouvriers  à  propos de  l'emploi  de ces  derniers  dans  les

travaux des champs ».105

Après les événements, un paysan pauvre de Villa de Don Fadrique, qui se cachait pour

échapper à la répression, exposait à l'un des rares journalistes qui ne s'était pas contenté des

versions officielles occultant la cause sociale des événements en insistant sur des facteurs

psychologiques : « A Villa de Don Fadrique les patrons sont tous devenus riches en peu de

temps ; ils commandent sur tout ; ils sont l'autorité suprême. La classe des commerçants et des

petits propriétaires s'est vue devant le dilemme d'émigrer ou de se mettre à leurs ordres ; ils

ont choisi la dernière solution, et ainsi les fronts sont bien définis. D'un côté les caciques

Aguado, Leocadio Gómez, Casimiro, les frères Madero, les Molero, Domínguez, Anselmo

Martín, Villarrubia et Polo, le pharmacien, et à leurs côtés, souvent comme bras exécuteur de

tous les méfaits, les commerçants, les petits propriétaires et le curé. La force publique devrait

être  exclusivement  au  service  de  la  justice,  mais  ici  les  caciques  l'avaient  mis  à  leur

service ».106 

Ce même paysan pauvre revenait sur les origines des événements, car les propriétaires

envoyèrent  leurs  quelques  travailleurs  jaunes  sous  leurs  ordres  afin  de  briser  l'unité

majoritaire des grévistes, et au risque de produire un événement violent dans lequel la force

publique interviendrait en leur faveur : « Le 8, les femmes firent repartir deux ''galeras'', deux

chariots,  et  alors  la  force  publique  qui  rôdait  par  là  les  chargea,  alors  qu'apparaissaient

immédiatement plus de gardiens de l'ordre attaquant les travailleurs qui, à proximité des ères

agricoles, étaient réunis en groupe, pour éviter, comme je le dis, le ''jaunisme'', mais sans arme

et pacifiquement. L'attaque des femmes en a rempli beaucoup d'indignation, qui voulurent se

104 Frente Único, 07/07/1932, p. 1.
105 AHN, Tribunal Supremo, Legajo 95, Expediente 43 de 1934.
106 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, La Tierra, 1932, p. 22, 23.
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jeter, en attitude suicide, contre ceux qui tiraient ».107 

Or,  le  croisement  de  cette  source  et  des  sentences  judiciaires  consécutives  aux

événements conduit à identifier clairement ceux à qui appartenaient ce matériel agricole que

les  travailleurs  jaunes  portaient  sur  les  propriétés,  au  risque  volontairement  encouru  de

provoquer un incident violent. En effet, tous les biens incendiés ou détruits par les grévistes

de la paysannerie pauvre appartenaient aux grandes familles de propriétaires de Villa de Don

Fadrique.  En  effet,  la  sentence  évoquait  très  explicitement :  « Deux  chariots  chargés  de

moisson, l'un propriété de Don Jesús Salvador Madero et l'autre de Don Casimiro Villarrubia.

Tous ces incendies furent délibérément produits par les séditieux pour assouvir leur désir de

vengeance et de haine comme représailles envers l'attitude des patrons, en raison du conflit

social  qui  avait  lieu  à  Villa  de  Don Fadrique ».108 Or,  cette  réaction  face  à  l'attitude  des

propriétaires s'indignait justement de leur surdité à l'expression de revendications dont faisait

partie celle de la négociation. D'ailleurs, sur la sentence tapée à la machine, il n'est pas écrit

« odio » (haine) mais « oidio » ou semble s'être  intercalé dans un lapsus plausible le mot

« oido » (écoute), morphologiquement voisin et anagramme de « odio » (haine), une haine de

l'écoute, une surdité où l'on n'entend pas ce qui ne veut pas être compris, et qui peut donc dès

lors apparaître incompréhensible. Les politiques de réformisme,  sociales et démocratisantes,

cherchaient  à  imposer  le  dialogue,  refusé  dans  la  violence  par  ceux  qui  entravaient  leur

déclinaison dans la réalité locale et rurale de l’État.

Au total, dans les quatre cas on a observé une entrave patronale cherchant à empêcher

la déclinaison des politiques démocratisantes et qui se trouvaient à l'origine des événements.

La trace de cette entrave était, dans les quatre cas, exceptionnelle et comme noyée dans le flot

des sources résultant des répercussions symboliques consécutives aux événements de violence

politique rurale. Après d'assez longues recherches, l'historien se trouve toujours à devoir faire

un choix, nous avons fait ce choix, celui qui nous apparaissait le plus logique, le plus probant,

le  mieux établi  par  la  constitution  progressive  des  faisceaux d'éléments  probatoires  d'une

connaissance par traces. Ce choix s'est imposé à nous à mesure que l'on avançait dans le

processus  de recherche,  dont  le  présent  processus  d'exposition,  ce récit,  cherche à  rendre

compte, ce pourquoi il a fallu patiemment exposer de manière critique les sources de ces

exceptionnels normaux dans la première partie de la démonstration. 

« Le scepticisme de principe n’est pas une attitude intellectuelle plus estimable ni plus

féconde  que  la  crédulité  avec  laquelle  d’ailleurs  il  se  combine  aisément  dans  beaucoup

107 Ibidem, p. 24, 25.
108 AHN, Tribunal, Legajo 95, Expediente 43 de 1934.
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d’esprits un peu simples » écrivait en effet Marc Bloch, et de citer cet exemple extérieur à

l'histoire telle qu'elle s'écrit (ce qui lui permettait également de ne pas heurter inutilement) :

« J’ai connu, pendant l’autre guerre, un brave vétérinaire qui, non sans quelque apparence de

raison,  refusait  systématiquement  toute  créance  aux  nouvelles  des  journaux.  Mais  un

compagnon de hasard déversait-il dans son oreille attentive les plus abracadabrants bobards ?

Mon homme les buvait comme petit lait ».109 Dans le point qui précède on a donc présenté un

faisceau  d'éléments  probants  par  leur  cohérence  et  dont  la  construction  atteste  d'un

scepticisme concret utilisé comme un moyen tendu vers l'établissement d'une connaissance

par traces. En outre, les traces résultant des événements de violence politique rurale tendent à

attester de cette co-construction de la violence,  à travers des enchevêtrements conflictuels

populaires, patronaux et étatiques.

B)  Les  violences  politiques  rurales  et  leur  co-construction :  populaire,  patronale  et

étatique

On  cherchera  dans  ce  point  à  décrire  le  phénomène  co-construit  de  la  violence

politique, ceux qui la pratiquèrent, ses symboles, ses rituels, ses langages, ses cibles. Il est

pertinent de commencer par les violences populaires, avec lesquelles coïncide l'entrée dans

une situation d'anomalie événementielle renforcée par l'intervention des violences patronales

et étatiques souvent alliées face aux premières, et souvent bien plus meurtrières. De fait, la

nécessaire  co-construction  des  violences  événementielles  et  paroxystiques  était  à  la  fois

populaire,  patronale  et  étatique,  selon  un  enchevêtrement  conflictuel  autour  d'enjeux

communs perçus par des points de vues différents. Sa reconstruction s'apparente à un champ

de force socio-historique composé de trois  courants significatifs :  populaires,  patronaux et

étatiques. Pourvu que le lecteur veuille bien ne pas trop mal comprendre l'apparence peut-être

parfois et par certains égards figée de ces sujets grammaticaux, qui ne dit en fait que toute la

nécessité d'approfondir les recherches vers les acteurs sociaux, tout en préservant l'essentiel

de leurs logiques sociales et afin de répondre à la problématique de la présente démonstration.

Précisons encore que, de même que l'on a fait un choix d'ordre logique dans le point

précédent et qui a consisté à isoler des traces minoritaires afin de présenter quelques faits

cruciaux, de même dans ce point on a fait un choix consistant à considérer des ensembles de

faits  de violence ordinaire  à  partir  d'éventails  de sources  assez larges.  Par  conséquent,  le

procédé narratif concrètement mis en œuvre dans ce point conduit, en effet, à ne pas saturer le

109 Bloch, Marc, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Paris, Armand Colin, 1952, p. 35.
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texte de renvois incessants à des notes de bas de page. L'utilisation des archives dans les notes

infra-paginales est donc mentionné précisément et rigoureusement une fois à la fin de chaque

cas,  au  risque,  peut-être,  de  heurter  certaines  attentes  figées  sur  des  procédés  narratifs

orthodoxes,  dominants.  Ce que  Marc  Bloch disait  dans  l'entre-deux-guerres  à  propos des

renvois aux sources secondaires peut sans doute être parfois aujourd'hui appliqué aux sources

primaires :  « Les marges inférieures des pages exercent sur beaucoup d’érudits une attraction

qui touche au vertige. Il est sûrement absurde d’en encombrer les blancs, comme ils le font, de

renvois  bibliographiques  qu’une  liste,  dressée  en  tête  du  volume,  eût,  pour  la  plupart,

épargnés ».110 L'éthique  scientifique  demeure  dès  lors  que  le  lecteur  a  la  possibilité  de

vérification des affirmations de l'auteur fondées sur une connaissance par traces. 

1) Les violences politiques rurales populaires

a)  Le  désarmement  pacifique  de  la  force  publique  et  la  recherche  du  dialogue

interclassiste à Nardò

Les événements du vendredi 9 avril 1920 à Nardò commencèrent par des violences

populaires  qui  furent  dirigées  contre  des  biens,  des  choses  plutôt  que des  hommes.  Elles

résultaient d'une mobilisation massive de près de 5.000 paysans pauvres de l'agglomération

rurale, ainsi que l'indiquent les sources.111 Dès le jeudi 8 avril au soir, les paysans pauvres de

Nardò, dont un grand nombre avait forcément été marqué par l'engagement dans la Grande

Guerre, se mobilisaient massivement. Il s'agissait d'une réaction d'indignation face au refus

110 Ibidem, p. 40.
111 Afin de reconstituer dans ce récit les violences commises lors des événements de Nardò, on a tout d'abord

utilisé le récit factuel des journaux (dont la liste figure dans les sources) aux lendemains des événements,
qui  après  recoupement  des  différents  articles  provenant  de  différents  journaux  ne  présentaient  pas  de
contradictions avec le récit factuel des violences contenu dans le rapport préfectoral du préfet de Lecce
Limongelli au ministère de l'Intérieur du 29 avril 1920, ACS, PS 1920, b. 70, f. « sciopero di protesta per i
fatti  di  Bologna.  Conflitto  di  Nardò.  On  a  également  utilisé  la  sentence  du  procès  consécutif  aux
événements  de  Nardò  du  18  février  1922,  ASL,  Tribunale  Civile  Penale  di  Lecce,  b.  275  «  sentenze
penale », sentenza 138. Dans une moindre mesure, on a utilisé le rapport du capitaine Costa commandant
les carabiniers de Gallipoli qui arrivèrent en renfort à Nardò le 9 avril vers 7h30. Celui-ci fut envoyé par
télégramme au ministère de l'Intérieur le lendemain des événements, le 10 avril 1920 à 12h00, ACS, PS,
1920, b. 70. On a également utilisé le récit factuel contenu dans le rapport daté du 16 avril du commissaire
municipal de  Pubblica Sicurezza de Nardò, Annio Majatico, ASL, Prefettura Gabinetto, b. 274, f. 3086.
Cette manière de citer les sources dans une note introductive placée dès le début du récit des événements
factuels s'inspire des procédés narratifs déjà utilisés par des historiens dans l'étude d'événements violents.
Voir notamment Farge, Arlette et Revel, Jacques, Logiques de la foule. L'affaire des enlèvements d'enfants.
Paris 1750, Paris, Hachette, 1988, et Corbin, Alain,  Le village des cannibales, Paris, Aubier, 1990.  Nous
mentionnerons  à  nouveau les  sources  qui  occasionnellement  s'ajouteront  à  celles-ci  à  mesure  que  l'on
décriera les violences tantôt populaires, patronales ou étatiques. On procédera de la même manière pour les
trois autres événements exceptionnels normaux. On remercie le professeur Heinz-Gerhard Haupt, directeur
de recherche de cette thèse doctorale, pour nous avoir suggéré l'utilisation de ce procédé narratif.
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des  propriétaires  d'appliquer  les  conventions  collectives.  C'est  à  proximité  du  siège  du

syndicat paysan existant depuis fin 1919 que cette masse d'hommes s'était tout d'abord réunie.

En effet, à la fin de la journée de travail, qui commençait à l'aube et se terminait en début

d'après-midi, les propriétaires refusaient de payer le salaire journalier de 7 lires convenu deux

jours plus tôt, lors de la commission paritaire ayant établi les conventions collectives. 

En  outre  et  de  manière  concomitante  s'était  diffusée  la  nouvelle  du  massacre  de

Decima de Persiceto,  où les carabiniers avaient tiré sur les petits métayers en grève pour

obtenir  des  contrats  collectifs  de  travail,  conformément  aux  principes  des  politiques  de

réformisme,  sociales  et  démocratisantes.  La  nouvelle  de  ce  massacre  était  parvenue  par

télégrammes avec une consigne de grève de protestation qui ajoutait un choc au conflit local.

Il existait, de fait, un élément de solidarité envers les victimes de Decima di Persiceto, qui

renforçait l'indignation produite par l'intransigeance et le refus patronal de respecter les deux

lires de plus obtenus sur le salaire journalier collectif, en commissions paritaires, lors de la

négociation conduite par Carlo Mauro, conformément à la nouvelle législation du premier

après-guerre italien, où l’État libéral et monarchique ne pouvait plus exclure légalement les

masses dépossédées comme par le passé.

Dès  l'aube  du  vendredi  9  avril  1920,  le  premier  rituel  de  violences  collectives  et

populaires fut une occupation pacifique de l'espace, et, en l’occurrence, celui des portes de

Nardò. Il s'agissait de contrôler les déplacements des ouvriers « jaunes » et de leur empêcher

l'accès aux propriétés situées à l'extérieur de l'agglomération rurale, car cela aurait, en effet,

brisé  l'unité  de  la  grève,  et  l'aurait  délégitimé.  En  outre,  ce  répertoire  contrôlant  les

déplacements et leur but de paralysie de la communauté rurale, de la vie et du travail au sein

de celle-ci, se multiplia. Ainsi, la voiture de la poste fut également bloquée, peut être afin

d'éviter  que  les  autorités  municipales  ne  demandent  des  renforts  en  la  laissant  circuler

librement  jusqu'au chef-lieu de la  province,  hors de l'agglomération rurale où les  paysans

pauvres réalisant des blocages pacifiques savaient que ceux-ci les exposaient à la répression.

Ainsi,  le  9  avril  1920 vers 5h00 du matin,  c'est  une masse considérable estimée à 5.000

grévistes qui participa au blocage des principales portes de l'agglomération rurale de Nardò. 

En outre,  la  gare  centrale  de  Nardò,  où les  renforts  de Gallipoli  demandés dès  la

mobilisation et l'annonce de grève de la veille devaient arriver, fut également occupée. Là

encore, il s'agissait de contrôler le territoire, l'espace de la communauté rurale et de la réalité

locale de l’État,  afin de contrôler les déplacements de certaines personnes. Il s'agissait en

l'occurrence  d'empêcher  la  descente  des  wagons  et  le  déploiement  de  la  force  publique

lourdement  armée,  synonyme  d'une  dispersion  contrainte  des  masses  et  d'une  répression
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certaine de celles-ci. Certains avocats locaux résidant à Nardò et qui devaient prendre le train

protestèrent devant cette occupation, ce qui tend sans doute à démontrer qu'une partie de ceux

qui exerçaient des professions libérales ne se sentait pas concernée par ce conflit et ses enjeux

liés à l'agglomération rurale et à ses clivages agricoles. 

Une vingtaine de jeunes syndiqués, certains appartenant au syndicat des maçons (à la

lega dei muratori) comme Giuseppe Giurgola, d'autres au syndicat des paysans (à la lega dei

contadini)  comme Antonio  Palermo,  s'étaient  répartis  ces  postes  à  occuper,  ces  actions  à

coordonner au sein de la communauté rurale via l'alliance des syndicats internationalistes et

de classe, par-delà les distinctions corporatives de métiers. Certains possédaient un brassard

rouge,  symbole  leur  permettant  d'être  reconnus  et  de  se  reconnaître  entre  eux,  pour

éventuellement  coordonner  une  action  stratégique  à  travers  les  masses  mobilisées.

Évidemment, la majorité des sources, plus ou moins directement officielles et produites après

la répression policière, prétendirent que cette vingtaine de personnes était lourdement armée,

voire qu'il s'agissait d'un « soviet », accusation qui justifiait donc la répression policière de

manière rétrospective. Or, aucune trace attestant dans un faisceau probatoire de l'existence de

cet armement lourd et massif n'a pu être relevée. Aucune comparaison n'est possible, ainsi

qu'on le verra plus en détail, avec l'arsenal militaire des forces étatiques, bien que certains

manifestants  aient  pu  posséder  des  armes  légères,  notamment  comme des  bâtons  ou  des

couteaux. 

Par  ailleurs  et  parallèlement  à  ces  occupations  de  l'espace  visant  à  contrôler  le

territoire de la réalité locale de l’État, les fils électriques et télégraphiques furent coupés, afin

de  bloquer  toute  communication  avec  l'extérieur  de  la  communauté  rurale.  Là  encore,  il

s'agissait d'éviter qu'une alerte ne soit donnée, que des renforts de police accourent, que la

réalité nationale de l’État  n’envoie des ressources militaires dans sa réalité  locale,  ce qui

aurait condamné les masses mobilisées à la répression brutale. Or, ce faisant, les manifestants

soustrayaient de fait un espace du territoire national à l'exercice et à l'emprise du monopole de

la violence légal qui en était ainsi contesté.

Après 5h00 du matin, Colazzo Michele fu Luigi et Meha Giuseppe di Gregorio vinrent

à la caserne des carabiniers où se trouvaient le commissaire Majatico. Ils  dénoncèrent cette

situation  où les  grévistes  leur  interdisaient  de prendre le  train.  Le  commissaire  Majatico,

accompagné par 10 carabiniers commandés par le maréchal Basile Vicenzo et par deux gardes

royaux,  tous  armés,  se  rendirent  alors  à  la  gare.  Cette  dizaine  de  personnes  constituant

l'essentiel des forces locales de police arriva au niveau de la centrale électrique et vit au loin

que  l'avocat  Margherito  Giovanni  et  le  sous-lieutenant  de  police  Carracino  Pietro
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échangeaient  des  mots  vifs  avec  les  protestataires,  qui  leur  interdisaient  le  passage.  Le

commissaire Majatico et les carabiniers de Nardò décidèrent d'intervenir en faveur de l'avocat

et du sous lieutenant, en ordonnant aux protestataires de se disperser. « Il n'y a pas besoin de

force  publique (...)  non n'avons  pas  l’intention  de  faire  quoi  que  ce  soit  de  mal  (...)  les

carabiniers ne doivent plus sortir avec leurs fusils », indiquèrent sèchement à Majatico un

groupe de protestataires où figuraient entre autres Palermo Giovenale âgé de 22 ans, Giuseppe

Giurgola, Russo Pasquale di Cosimo et Schiriuzi Giuseppe, s'exprimant au nom de la masse

forcément  majoritairement  constituée  de  paysans  pauvres  qui  les  accompagnaient,  se

reconnaissait dans leur propos. 

Il est certain que la nouvelle sonnante et fracassante de Decima di Persiceto, où la

force publique avait ouvert le feu sur les paysans en grève, avait conduit ceux de Nardò à

prendre  leur  précautions  et  à  prévenir  la  reproduction  d'un  tel  massacre  en  désarmant

pacifiquement la force publique. La version de l'une des victimes de Decima fut racontée au

Parlement italien par le député internationaliste et pacifiste Genuzio Bentini. Et l'horreur et

l'arbitraire policier de ces faits durent être encore renforcés par les déformations du bouche à

oreille par lesquelles leur rumeur arriva à Nardò : 

« Alors  le  brigadier  des  carabiniers,  un  violent,  un  impulsif,  un  homme  qui  était

continuellement hors de lui, un peu par tempérament un peu en raison des excessives libations

auxquelles  il  s'abandonnait,  alors  que  le  commissaire  de  la  force  publique,  qui  avait  la

responsabilité  du  service,  n'avait  fait  que  quelques  appels,  que  quelques  invitations  à  la

modération des orateurs, (alors le brigadier) se lança, renversa la table (...), et commença à

planter sa baïonnette dans la poitrine du pauvre Campagnoli  avant de le finir  à coups de

revolver. C'est là, monsieur le sous-secrétaire d’État, qu'a commencé le massacre, car il s'agit

bien d'un massacre, d'une vraie furie sanguinaire. On calcule que les carabiniers ont vidé deux

chargeurs chacun, contre la foule (…) qui sur la route s'enfuyait terrorisée, laissant derrière

elle 8 morts et 35 blessés, tous ou presque tous, hormis Campagnoli, touchés au dos, atteints à

150 ou 200 mètres de l'endroit où se tenait le meeting ».112 Or, le désarmement pacifique de la

force  publique  à  Nardò  ne  pouvait  pas  avoir  lieu  sans  remettre  également  en  cause  le

monopole de la  violence symbolique légale.  Celui-ci  n'impliquait  pas seulement la  réalité

locale de l’État, mais également sa réalité centrale. 

Près  de  2.000 grévistes  s'étaient  attroupés  autour  des  protagonistes  de  l'altercation

survenue à la gare centrale de Nardò, qui opposait pacifiquement et sans effusion de sang

ceux que les sources nommaient rétrospectivement les gardes rouges (guardie rosse) à la force

112 Atti parlamentari, Legislatura XXV, 1a sessione discussioni tornata 14/07/1920, p. 3328.
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publique locale. Dans ce contexte, sous la pression de la foule, le commissaire Majatico et sa

troupe rentrèrent à la caserne, ainsi que le demandaient les grévistes et afin d'éviter des heurts

avec la force publique, ainsi qu'il y en avait eu à Decima di Persiceto.

Près de deux heures plus tard, vers 7h30 du matin, le commandant Italo Costa et le

maréchal  Michele Abbatecola arrivèrent à la gare centrale de Nardò depuis  la petite  ville

portuaire et sous-préfectorale voisine de Gallipoli.  Ces officiers étaient à la tête des trente

carabiniers requis la veille en renfort et envoyés le matin même sur ordre du sous-préfet. Une

fois arrivé, le carabinier Filograna, qui faisait partie de ce renfort, descendit du train et se

dirigea  vers  la  caserne  de  Nardò.  Le  commissaire  Majatico  et  le  maréchal  major  Basile

Vicenzo,  avec  8  carabiniers  de  Nardò,  ressortirent  de  la  caserne.  D'après  le  commissaire

Majatico,  ceux-ci  ressortirent  sans  fusils,  mais  avec  leurs  seuls  pistolets,  comme  le  leur

avaient demandé les manifestants lors de l'échange tendu mais pacifique qu'ils  avaient eu

deux heures plus tôt à la gare.

Or, lorsque la colonne Costa arriva à proximité de Porta Castello de Nardò, plusieurs

milliers de grévistes leur firent obstruction en criant « arrière ! On ne veut pas la force ! On ne

veut pas de répression ! », alors que la colonne Costa tentait d'avancer en direction de Piazza

Domenico qui menait  à  la  caserne de Nardò et  toujours  selon le  rapport  du commissaire

Majatico. Quatre jeunes carabiniers furent désarmés par une foule de plus de 500 personnes

aux environs de l'église San Giuseppe de Nardò, du nom de la confrérie dont elle était le siège

depuis le XVIème siècle, en plein centre de l'agglomération rurale. Le capitaine Costa ne donna

pas ordre à la trentaine d'hommes qu'il  commandait  de charger les fusils  ni d'installer  les

baïonnettes, en évitant ainsi un affrontement sanglant. La trentaine de carabiniers se trouvait

certes  dans  les  ruelles  de  Nardò  entourés  par  plusieurs  centaines  de  manifestants  qui

augmentaient de seconde en seconde, de centaines en centaines, sans recul nécessaire pour se

mettre en position de tirs en cadences, cernés par les masses. Le reste de la colonne remit ses

armes aux manifestants Palermo Antonio, Giurgola Giuseppe, Primitivo Gregorio, D'Ostuni

Luciano secrétaire  de la  lega dei  contadini,  Patera Luciano,  Crisavola Eugenio  et  Ghetta

Santo, ce dernier présenté comme le président de la lega dei contadini. 

Pendant ce temps, le commissaire Majatico et le maréchal Basile Vicenzo, à la tête de

8 carabiniers, munis de leurs seules armes de poing, marchaient à la rencontre de la colonne

Costa. Les carabiniers de Gallipoli avaient été conduits par les manifestants à proximité du

siège de la lega dei contadini. L'un des carabiniers avait été ecchymosé au visage lors de la

phase du désarmement pacifique de cette troupe militaire assez lourdement armée. Hormis ce

petit incident, aucune violence physique n'avait été commise et l'intégrité des personnes avait
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été systématiquement respectée par les grévistes. La présence de 5.000 manifestants en rangs

serrés et dans un espace réduit ainsi que le sang froid du capitaine Costa devant cette pression

avait évité un massacre. 

Le commandant Costa s'avança vers le commissaire Majatico de Nardò. Ce dernier

avait,  avec  le  garde  royal  Merenda  Giovanni,  traversé  la  foule  des  manifestants,  que  le

commissaire  Majatico,  car  il  vivait  à  l'année  dans  cette  communauté  rurale,  connaissait

forcément.  Ce dernier  avait  laissé  les  huit  carabiniers  en  retrait,  en  leur  indiquant  de  ne

s'approcher  ni  de  sortir  leur  pistolet  sous  aucun  prétexte,  afin  de  ne  pas  provoquer  de

violences. Le commissaire Majatico voulait négocier « avec les bonnes manières » vis-à-vis

des grévistes, selon les mots de son propre rapport.  Il était conscient que face à une telle

masse de manifestants l'usage de la force de la dizaine de carabiniers aurait été dangereux,

meurtrier et surtout vain. Le commissaire Majatico et le capitaine Costa se rencontrèrent et

demandèrent  aux manifestants  de  rendre  les  armes  confisquées  antérieurement  à  la  force

publique.  Ces  derniers  refusèrent,  exigeant  que  les  carabiniers  quittent  Nardò  pour

l'agglomération rurale  voisine de Galatone,  sans s’ingérer,  sous une forme nécessairement

partiale et répressive, dans un conflit du travail local provoqué par le non respect des accords

passés avec les propriétaires, et bafoués par ces derniers.

Finalement, il fut convenu que les carabiniers de Gallipoli se rendraient à la caserne de

Nardò dont ils ne sortiraient qu'une fois la grève terminée, en fin de journée, de la même

manière que ce qui avait  été convenu quelques heures plus tôt  avec la force publique de

Nardò. Ainsi, la foule des manifestants accompagna la colonne Costa désarmée en compagnie

des huit carabiniers locaux jusqu'à la caserne des carabiniers de Nardò. C'est alors qu'une voix

s'éleva suggérant que les armes qui se trouvaient à la caserne devaient être emportées elles

aussi, afin de ne prendre aucun risque d'être agressés par une force militaire même consignée

en caserne par les masses mobilisées et organisées. Pendant ce temps, à l'une des issues de

Nardò le maréchal de la Guardia di Finanza Antonio Freda avait été désarmé et son vélo lui

avait été confisqué par un groupe de paysans dont Salvatore De Luiggi âgé de 50 ans. Freda

avait reçu l'ordre du maréchal des carabiniers Basile Vicenzo de se rendre à Galatone, afin

d'appeler 50 carabiniers en renfort de Lecce. Antonio Freda fut conduit par les manifestants à

la caserne, où deux carabiniers locaux étaient restés de garde pendant que le reste du poste

tentait de rejoindre les renforts arrivés de Gallipoli à la gare centrale de Nardò. 

Le commissaire de la sécurité publique à Nardò, Annio Majatico et le capitaine Italo

Costa, commandant les carabiniers de Gallipoli, qui avaient accepté d'être désarmés afin de ne

produire aucun incident violent, furent autorisés à conserver leur liberté de mouvement, afin
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de constater que les masses de la paysannerie pauvre en grève ne commettaient aucun délit.

Ainsi, ils restèrent au milieu de la foule qui se rendait à la place Salandra où se trouvait l'hôtel

de  ville.  Au  passage,  une  réflexion  toponymique  pousse  à  constater  que  les  autorités

municipales de Nardò et/où les autorités préfectorales faisant le lien entre la bureaucratie et le

gouvernement d’État, entre sa réalité locale et sa réalité centrale, donnèrent à cette place et de

son  vivant  même  le  nom de  l'avocat  et  homme  d’État  libéral  des  Pouilles,  président  du

Conseil en 1914 et promoteur des accords secrets de Londres, qui avait poussé l'Italie à entrer

dans la Grande Guerre.  

Les manifestants Gregorio Primitivo, Antonio Palermo et Giuseppe Giurgola voulurent

hisser  le  drapeau rouge au  balcon de  l'hôtel  de  ville.  Le  capitaine  Costa  tenta  de  les  en

dissuader  et  le  commissaire  Majatico  refusa  de  leur  ouvrir  les  portes.  Les  manifestants

menacèrent de les enfoncer. La colère devant le comportement des propriétaires de Nardò et

l'indignation consécutive au massacre de Decima portait nombre de manifestants à décréter

cette journée leur, dans le contrôle de l'espace social et symbolique local. Devant leur menace

d'enfoncer la porte de l'hôtel de ville, le commissaire Majatico accepta de les ouvrir. Quelques

manifestants pénétrèrent dans l'édifice municipal. Certains montèrent en direction du balcon

qui donne sur la place où s'étaient mobilisées les masses des manifestants. Deux drapeaux

rouges furent hissés au balcon. Cela déclencha un tonnerre d'applaudissements et une liesse

parmi la foule des protestataires. Il s'agissait d'un véritable contraste et symbolique paradoxe :

le drapeau rouge symbole de la révolution russe, bolchevique et internationaliste qui avait

notamment  conduit  au  retrait  russe  de  la  Grande  Guerre  et  à  son  terme  en  pleine  place

Salandra dont le nom était de fait aux antipodes du pacifisme internationaliste. 

Au balcon de l'hôtel de ville, Gregorio Primativo, fondateur historique du syndicat des

maçons  dès  1887,  comme  on  le  verra  en  détail,  prit  la  parole,  dans  un  discours  que  le

commissaire Majatico qualifia de « subversif ». Giuseppe Giurgola aurait pour sa part exhorté

la foule à faire une « commune ». Certains journaux conservateurs prétendaient que la foule

scandait « vive la République socialiste ». En revanche, aucune trace documentaire n'atteste la

proclamation d'une « Repubblica neretina », dont un écriteau aurait été brandit par Giurgola à

la foule. Il s'agit probablement d'une invention post-manifestation destinée à discréditer les

protestataires  et  à  légitimer  rétrospectivement  leur  répression,  tout  en  enfouissant  et  en

étouffant par cette diversion symbolique les causes sociales du mouvement. En raison de ses

affinités idéologiques, ainsi qu'on le verra plus en détail, Giuseppe Giurgola pouvait peut-être

avoir une connaissance de ce que Marx et Engels appelaient « l'art de l'insurrection », selon

l'organisateur de l'armée rouge qui avait contribué au triomphe militaire de la révolution russe,
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bolchevique et internationaliste.113 

Au  reste,  il  n'est  pas  impossible  que  les  officiers  Costa  et  Basile  Vicenzo,  qui

commandaient  respectivement  le  détachement  de Gallipoli  et  la  force publique de Nardò,

aient été enclins à être compréhensifs vis-à-vis des revendications de la paysannerie pauvre

initialement  conformes  à  la  déclinaison  des  politiques  démocratisantes  bafouée  par  les

propriétaires.  En  effet,  Basile  Vicenzo  dénonça  l'attitude  des  propriétaires  rétifs  à  toute

négociation salariale collective et qui l'exposait directement et inutilement avec ses hommes.

Après Giuseppe Giurgola, le vieux fondateur et dirigeant du syndicat des maçons Gregorio

Primativo reprit la parole au balcon de l'hôtel de ville, comme pour revenir sur les buts du

mouvement, comme si l'un se voulait incarner un leadership, comme si l'autre était davantage

soucieux des suites à donner à la mobilisation massive. 

Par ailleurs, les magasins municipaux furent perquisitionnés par les manifestants qui

étaient entrés dans l'hôtel de ville afin de vérifier si aucune arme susceptible d'être utilisée

contre eux ne s'y trouvait. Cette intrusion visait à neutraliser temporairement le monopole de

la violence physique légale, ce qui les exposait à une répression étatique plus grande encore.

Puis les grévistes sortirent de l'hôtel de ville sans rien casser, hormis le portrait du roi Vittorio

Emmanuele III, que Giuseppe Giurgola décrocha du mur, jeta au sol et foula au pied. De

même que la place Salandra, il s'agissait d'un symbole de l’État libéral corrompu du royaume

d'Italie  marqué  par  les  fortes  collusions  confiscatoires  entre  pouvoirs  politiques  et

économiques  dans  le  cadre  d'une  question  méridionale  européenne.  Le  ressentiment

d'espérance de justice des survivants de la Grande Guerre envers les dirigeants était forcément

très grand. Les manifestants rendirent les clés au commissaire Majatico, après lui avoir fait

promettre que la mairie ne serait pas ré-ouverte avant la fin de la journée, une fois la grève

terminée, une fois que tout serait, pour ainsi dire, rentré dans l'ordre. Ainsi, une fois de plus, il

s'agissait d'un répertoire de contrôle ponctuel du territoire de la réalité locale de l’État, qui

exigeait également un contrôle de l'espace symbolique.

Par  ailleurs,  il  fut  demandé  à  Giuseppe  Benedittis,  le  responsable  des  gardes

municipaux de Nardò, de consigner les armes de ce corps de police local. Alessandro De

Pascalis qui était de permanence au local des gardes municipaux avait lui-même été désarmé

et mis dehors. Giuseppe Giurgola était à l'intérieur. Quatre jeunes de la  lega dei contadini

portant un brassard rouge gardaient l'entrée du local, armés de pistolets et de fusils selon les

sources officielles. Le commissaire Majatico dit à ces jeunes gens, selon son propre rapport,

113 Voir le point numéro 42 de Trotsky, Léon, Histoire de la Révolution Russe, Tome 2 : Octobre, Paris, Seuil,
1967.
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que le garde municipal De Pascalis aurait pu être leur père, qu'ils devraient avoir honte et

qu'ils pourraient le laisser entrer au local des gardes municipaux. Le vieux policier municipal

De Pascalis, qui avait gravi les échelons hiérarchiques sous l’État libéral dont la clé de voûte

était la monarchie parlementaire, avait été choqué par le fait que Giuseppe Giurgola ait osé

s'en prendre au symbole du portrait du roi, et c'est d'ailleurs lui qui avait rapporté ce fait au

commissaire Majatico. Après cette phase de désarmement de toutes les forces de police locale,

les manifestants  forcèrent les magasins municipaux de distribution du pain. Ils commencèrent

à le répartir parmi la masse des manifestants. 

Après la phase du désarmement et les discours tenus depuis l'hôtel de ville, plusieurs

milliers de manifestants se rendirent aux luxueuses villas et demeures des grands propriétaires

de Nardò dont on a vu qu'ils étaient souvent issus de la noblesse foncière et dont ces petits

palais privés étaient en quelque sorte la manifestation dans l'espace d'une distinction privée et

coupant  de  la  rue,  d'un  capital  social  et  symbolique  avant  tout  basée  sur  l'accumulation

distinctive du capital. Or, cette action collective d'une partie importante des protestataires fut

réalisée  contre  l'avis  des  dirigeants  syndicaux,  qui  furent  débordés  par  cette  décision

entraînant  la  foule.  Dans son rapport  de police,  Majatico évoque que Gregorio Primativo

déplorant les actes de la foule qu'il tentait d'arrêter, lui aurait alors indiqué : « J'ai fait savoir

que la grève n'a pas de finalité économique, et ils ne veulent pas le comprendre ». Ainsi, la

pluralité de motivations à l'origine ou dans l'utilisation de la mobilisation massive apparaît ici,

une  fois  de  plus,  ainsi  que  l'inextricable  imbrication  des  dimensions  tout  à  la  fois

économiques et politiques dans la réalité ne pouvant être que sociale et massive. Pourtant,

l'officier  de  police  qui  n'avait  pas  évoqué  les  entraves  patronales  avérées  pouvait  aussi

s'appuyer sur cette pluralité de motifs et la déformer pour continuer à dissimuler la cause

sociale des événements.

Pour la masse des grévistes, il s'agissait avant tout de protester contre l'attitude des

propriétaires  qui  avaient  refusé  de payer  les  salaires  accordés  collectivement,  qui  avaient

rompu le pacte social commun, entravé la déclinaison des politiques de réformisme, sociales

et démocratisantes. S'asseoir à la même table que les représentants de leurs salariés remettait

en  question,  pour  les  propriétaires, toute  leur  symbolique  intériorisée  de  la  distinction  à

travers laquelle ils se percevaient et,  pour laquelle ils  avaient surtout besoin d'être perçus

comme tels, comme une condition sociale sine qua non de la position de force de leur image

au  sein  de  l'agglomération  rurale.  Céder  sur  la  question  des  salaires  redistribués  plus

équitablement menaçait cela même en quoi, au plus profond, résidait tout le fondement de

cette distinction. Au contraire, pour les leaders comme le vieux maçon Gregorio Primativo
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fondateur  du  syndicat  de  ce  corps  d'artisans  en  1887,  qui  se  trouvait  rejoint  dans  ses

aspirations internationalistes par la création du syndicat des paysans pauvres en 1919 et suite

à la Grande Guerre, il s'agissait davantage, à travers cette mobilisation, d'insister sur l'aspect

idéologique et de solidarité vis-à-vis des paysans syndiqués et massacrés par la force publique

à Decima. Toute cette  complexe pluralité de motivations était  présente dans les violences

populaires presque toujours dirigées contre des choses, presque jamais dirigées contre des

personnes.

Le palais du baron Alessandro Personè fut le premier visé. Les dépendances du rez-de-

chaussé furent saccagées, à hauteur de 8.000 lires de dégâts, selon ce que dénonça le baron

Personè lui-même. La rapine de vivres, qui atteste par ailleurs d'une villa privée suffisamment

cossue  pour  avoir  ses  propres  cantines  abondantes,  contrastant  donc  largement  avec  le

rationnement subi par l'immense partie de la population, marque de distinction et symbole

d'opulence  en  soi,  s'élevait,  selon  le  baron,  au  vol  de  plusieurs  fromages,  diverses

charcuteries,  2  sacs  de  grain,  10  barriques  de  vin,  le  tout  emporté  par  les  manifestants

mobilisés en masse. 

En  outre,  les  protestataires  demandèrent  à  Ermenegildo  Personè,  fils  du  baron

Alessandro Personè, de les accompagner jusqu'à la place Salandra, ce qu'il fit, avec la dizaine

de grands propriétaires que la masse mobilisée était allée cueillir à leur demeure. En chemin,

au milieu de la foule, le commissaire Galati, qui était arrivé entre temps de Novoli avec le

responsable  des  gardes  municipaux  Pellegrino  Francesco,  en  compagnie  du  commissaire

Majatico, du capitaine Costa et de Ermenegildo Personè, demanda aux manifestants quelles

étaient  leurs  intentions.  « Les  Messieurs  (i  Signori)  doivent  descendre  sur  la  place  pour

discuter avec nous des faits économiques » répondirent les manifestants. Par conséquent, cela

tend une fois de plus à prouver que la nature et  l'origine du conflit  et  de la mobilisation

massive reposait sur ce que les paysans pauvres nommaient les « faits économiques ». Et c'est

ce  dialogue  pacifique,  raisonné  et  consensuel,  sur  ces  faits  économiques  impliquant  les

propriétaires refusant ces espaces de négociations, que le mouvement voulait paradoxalement

leur imposer.

Le cavaliere Vaglio Massa Giuseppe, grand propriétaire et également propriétaire de la

centrale électrique et des boulangeries locales, entre autres, refusait de sortir de son palais.

Les protestataires lui scandaient qu'il devait montrer son courage en les suivant, et non en

plastronnant lors des comités paritaires organisées à la mairie, en petit comité et auxquels il se

pliait de mauvais gré, qui plus est en contournant les accords dans la duplicité de la mauvaise

foi. Devant la fin de non recevoir qu'opposait le cavaliere Vaglio, les protestataires munis de
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pieux  percutaient  violemment  le  portail  de  sa  belle  demeure.  Le  propriétaire  refusait  de

répondre.  Le  commissaire  Majatico  tenta  de  calmer  les  émeutiers  et  de  convaincre  le

cavaliere Vaglio de le suivre, toujours selon son propre rapport qui constitue une pièce très

documentée des diverses séquences des événements au cœur desquels il se trouvait. 

Selon son propre récit, Majatico sonna à sa porte, monta sur le toit de la maison en

face du palais à l'aide d'une échelle, en vain. Le propriétaire Vaglio continuait à faire la sourde

oreille, retranché. Le commissaire Majatico dut monter sur la terrasse de son palais avec une

échelle afin de le convaincre de descendre. Des « gardes rouges » s'y trouvaient également.

Dans le rapport du commissaire Majatico, le mot rouge est écrit avec un « R » majuscule et en

gras,  comme pour insister sur ce facteur et rendre la couleur plus vive par l'emploi de la

majuscule. C'est le commissaire Galati, qui avait suggéré aux manifestants de ne pas défoncer

la porte et de prendre l'échelle pour tenter de convaincre le propriétaire Vaglio de les suivre

sur la place. Les protestataires aidèrent Majatico à monter. Finalement, ce dernier parvint à

convaincre le cavaliere Vaglio Giuseppe ainsi que son beau-frère de sortir du luxueux palais

familial, demeure distinctive inscrite dans l'agglomération rurale qui n'est pas sans rappeler le

palais des Barreda de Corral de Almaguer et cette même longue durée liée à l'aristocratique

propriété de la terre en de confiscatoires monopoles.114 

Entouré  par  de  nombreux  protestataires,  le  commissaire  Majatico  accompagna  le

cavaliere Vaglio jusqu'au local  des  gardes  municipaux,  sur la  place où se trouvaient  déjà

d'autres propriétaires dont  Ermenegildo Vaglio, Giulio Michele, Colosso Francesco, Personè

Pasquale, le professeur Francesco Personè, le baron Tafuri, De Metrio Michele, « les habitants

les plus aisés du village » dixit le journal libéral La Provincia di lecce du 18 avril 1920. Les

protestataires savaient que certains propriétaires faisaient preuve de mauvaise foi, en refusant

de se rendre aux réunions de négociation collectives et/ou en refusant les accords collectifs

qui y étaient collectivement pris. En outre, ils connaissaient l'opulence des propriétaires qui ne

s'en cachaient pas et en faisaient même bombance lors des fêtes et réceptions privées, comme

nous le verrons en  détail. Ces conditions d'existence d'une minorité privilégiée et influente

114 C'est la distinction entre un espace privé, sensé protéger, prenant soin de se distinguer d'un espace public
qui se tient derrière le répertoire de l'extraction des propriétaires de Nardò de leurs vastes et fastes maisons
de maîtres. D'ailleurs, une réflexion comparée avec les faits survenus également dans les Pouilles, à Andria,
en mars  1946, impose de constater  que les sœurs  Porro issus d'une famille  de grands propriétaires  ne
sortaient de leur demeure que pour aller à la messe, seul contact concret, si l'on peut dire, avec le monde et
la réalité de leur communauté rurale. Or, à Andria en 1946 comme à Nardò en 1920 cette proximité spatiale
contrastant avec une distance et une distinction existentielle renforçait vraisemblablement cette dernière, à
travers l'accumulation de fantasmes sociaux et de rumeurs déformant les raisons de cette distinction avérée
et pouvant générer tensions et violences basées sur la communication par non dialogue. Voir à propos de ces
événements la  fiction bien documentée et  en outre récemment traduite  en français  dans Agus,  Milena,
Castellina Luciana, Prends garde, Paris, Liana Levi, 2015.
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contrastaient forcément avec celles des masses de la paysannerie partiellement ou totalement

dépossédée de  terres et soumise aux pénuries et aux rationnements d'après-guerre, dont le

pillage des pains  du magasin municipal atteste des souffrances, si profondément ressenties

quotidiennement qu'indicibles, ne laissant pas ou peu de traces à ceux qui ne vivent pas cette

situation. 

Les protestataires voulaient imposer une réunion aux propriétaires, depuis le balcon de

l'hôtel de ville et devant la place pleine de manifestants et grévistes. Le but de ce répertoire

consistait à voir les propriétaires reconnaître publiquement les accords arrêtés collectivement

trois jours plus tôt, en les contraignant à les appliquer en engageant publiquement leur parole

et leur honneur aux yeux de tous. Il s'agissait, à travers cette sorte d'Agora improvisée et se

réappropriant les symboles de l'officiel dans la réalité locale de l’État, depuis le balcon de

l'hôtel  de  ville,  de  faire  prendre  aux propriétaires  un  engagement  direct  et  sans  biais  de

dérogation du pouvoir politique allongeant le circuit social chargé de gérer les rapports de

force à l'origine du conflit et, hélas, susceptible de dépossessions plus ou moins directes du

pouvoir comme des enjeux politiques le légitimant. Cet espace public improvisé s'opposait à

l'espace privé des belles demeures des propriétaires, ainsi que, dans une certaine mesure, à

celui confiné des commissions paritaires et représentatives, dont les accords nécessairement

pris par des mandataires avaient été bafoué. On a vu à travers les versions officielles que les

propriétaires avaient pu, par exemple, prétexter de la présence de l'avocat Mauro dans les

commissions paritaires afin de ne pas payer les salaires dus aux journaliers agricoles suite aux

accords collectifs passés officiellement.

Au balcon de l'hôtel de ville, le commissaire royal Galati ouvrit cette réunion publique

improvisée, contrainte, qu'il présidait à la demande des protestataires, rituel qui, on le voit,

s'efforçait de se donner un caractère officiel  en en reprenant le langage symbolique et  les

dépositaires mandatés pour l'incarner. Puis Palermo Antonio du syndicat des paysans pauvres

de Nardò et en leur nom, prit la parole. Il fut suivi par le propriétaire et professeur Personè fu

Francesco fu Luciano, qui parla au nom des propriétaires locaux. On ne connaît pas le contenu

des discussions de cette expérience dialogique improvisée et éphémère au balcon de l'hôtel de

ville de Nardò. D'ailleurs, puisque le contenu de l'immense majorité des sources consécutives

aux événements émanèrent, plus ou moins directement, de groupes patronaux ou étatiques, ce

silence ne laisse pas d'interroger et, sans doute, d'être éloquent. Après cette réunion publique,

la parole des propriétaires étaient visiblement engagée aux yeux de tous, sans mauvaise foi

possible visant à bafouer les accords en les contournant par des faux-fuyants sémantiques

s'appuyant sur le huit-clos des réunions entre délégués. 
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Or, ce débat public entre représentants des propriétaires et  des paysans pauvres de

Nardò  constitue  la  dernière  manifestation  des  répertoires  caractéristiques  de  la  violence

populaire, dont les débordements n’attentèrent pas à la vie des personnes. La cause sociale

profonde de cette mobilisation paysanne porte sur le rejet unilatéral des résultats issus des

commissions  paritaires,  niées  par  les  propriétaires.  Peu  de  temps  après  cette  réunion

contrainte qui était le dernier répertoire déployée par les paysans pauvres usant d'une violence

populaire limitée, le commissaire Majatico, le capitaine Costa et le commissaire royal Galati

décidèrent de quitter la foule et de retourner au local de la Pubblica Sicurezza. La caserne où

étaient reclus les carabiniers était en effet entourée de manifestants qui veillaient d'éventuelles

sorties, d'éventuelles alertes, d'éventuels risques de répression militaire brutale. 

Or, vers 12h00, après que toute la matinée ait été marquée par les événements que l'on

vient de narrer et par les répertoires de violences populaires que l'on vient de décrire, les trois

représentants étatiques et policiers, Majatico, Costa et Galati, décidèrent, alors qu'ils avaient

garanti le contraire aux manifestants, d'envoyer à Lecce un de leurs hommes pour donner

l'alerte auprès de la préfecture de police. Il s'agissait d'un ancien combattant également ancien

carabinier,  habillé en civil  afin qu'il  traverse les barrages de manifestants et  demande des

renforts.  Comme  on  le  verra,  cela  fut  bien  entendu  perçu  comme  une  trahison  par  les

manifestants, massivement et  pacifiquement mobilisés, mais dont les autorités étatiques et

patronales  considéraient,  elles,  qu'ils  s'étaient  de  fait,  pendant  cette  matinée  à  leurs  yeux

intolérable, rendus patrons de la ville, « padroni della città ». Ils avaient remis en question le

monopole de la violence légale dans cette réalité locale et rurale. Mais cela était sans compter

sur  le  territoire  national  et  sur  ses  immenses  ressources  qui  restaient  sous  le  contrôle  du

monopole de la violence légal et des groupes sociaux l'accaparant. La répression ne pouvait

être que par le plomb et dans le sang qui faisait couler l'encre.

Au  total,  l'analyse  des  violences  populaires  de  Nardò  révèle  trois  catégories  de

répertoire de formes d'action. Premièrement, on observe des répertoires relatifs au conflit du

travail.  Il  s'agissait  notamment  du  blocage  des  portes  municipales  afin  d'empêcher  les

travailleurs « jaunes » de se rendre au travail afin de briser la grève. Deuxièmement, on relève

des répertoires relatifs à la remise en question locale et ponctuelle du monopole de la violence

symbolique légale. Il s'agissait notamment des drapeaux rouges affichés au balcon de l'hôtel

de ville en lieu et place de celui du royaume d'Italie, mais également de l'intrusion des masses

de protestataires dans les villas cossues des propriétaires, de la distribution des pains, etc.

Troisièmement, on observe des répertoires relatifs à la remise en question du monopole de la

violence physique légale ont été mis à jour. Ceux-ci manifestaient un souci de ne pas faire
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couler le sang. Il s'agissait notamment du désarmement de tous les contingents de force de

police pour éviter un affrontement sanglant et meurtrier.  A Gioia del Colle la configuration

des violences populaires qui répondaient à l'agression patronale étaient par bien des égards

différente.

b) Une réaction d'indignation populaire suite aux violences patronales à Gioia del Colle

A la différence de ce que l'on vient d'observer dans le cas de Nardò, les violences

populaires de Gioia del Colle furent plus meurtrières.115 Elles ne faisaient certes que répliquer

aux violences patronales brutales, préméditées et meurtrières. Le 1er juillet 1920 en début

d'après-midi, des blessés par balles accouraient en effet au centre de l'agglomération rurale de

Gioia del Colle. S'y répandit la rumeur du massacre de plusieurs journaliers foudroyés par les

balles des propriétaires réunis en embuscade à la masseria Girardi du lieu-dit de Marzagaglia.

Cela souleva une vague d'effroi et d'indignation chez les masses de la paysannerie dépossédée

de Gioia del Colle. Les dirigeants de la lega, du syndicat, tentaient d'appeler au calme devant

la  mobilisation  spontanée  de  centaines  de  personnes.  Ils  furent  débordés  par  la  réaction

populaire.  Une  grève  générale  éclata  et  toucha  plusieurs  milliers  de  personnes.  Les

commerces fermèrent. L'électricité fut coupée. La ville resta sans éclairage la nuit du 1er au 2

juillet. 

Le lendemain du massacre de Marzagaglia, au matin du 2 juillet 1920, des groupes de

paysans  se rendaient  aux domiciles  des  propriétaires  ou de ceux considérés  comme leurs

sympathisants, parmi lesquels les grands fermiers dont on a vu qu'ils étaient des propriétaires

de fait. Il leur était demandé de consigner leurs armes. En effet, la veille, plusieurs d'entre eux

avaient tendu une véritable embuscade militaire et ouvert le feu faisant plusieurs victimes

parmi ces travailleurs sans défense. Il s'agissait donc de prévenir la violence et de l'empêcher

de  se  reproduire.  En  dépit  de  ces  différences,  on  observe  que  ces  dernières  structurent

paradoxalement un point commun aux événements de Nardò, où les manifestants désarmèrent

systématiquement  et  de  manière  pacifique  les  forces  de  police,  afin  d'éviter  un  massacre

comme celui qui venait de se produire à Decima di Persiceto, comme celui qui venait de se

115 Dans cette partie consacrée aux violences populaires à Gioia del Colle, on a utilisé la sentence du premier
procès datant du 14 juillet 1921, ASB, Corte di Assise, b. 53, ainsi que le rapport du préfet de Bari De
Fabritis datant du 3 juillet 1920, ACS, PS 1923, B. 53, sf. « Gioia del Colle », que l'on a confronté aux
sources journalistiques au lendemain des événements et  dont la liste figure en fin de volume. Lorsqu'il
s'était avéré qu'aucune contradiction ne remettait visiblement en cause le récit factuel, on l'a utilisé dans ce
point et selon les mêmes procédés narratifs que ceux explicités et justifiés par l'exposition de précédents
dans le cas précédent de Nardò. Nous procéderons de même pour les autres cas exceptionnels normaux.
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produire à la ferme Girardi.

Or,  à  la  différence  des  violences  populaires  de  Nardò,  le  désarmement  des

propriétaires de Gioia del Colle s'accompagna parfois de violences sanglantes,  sans doute

également motivées par un sentiment de vengeance eu égard au massacre que ceux-ci avaient

perpétré la veille. Après ce massacre, l'appartenance au groupe social des propriétaires de

Gioia  del  Colle  était  naturellement  devenue  suspecte.  Ainsi,  les  grands  fermiers  (de  fait

propriétaires aux yeux des paysans dépossédés dont l'ordinaire dépendait de l'offre de travail

que ceux-ci leur octroyaient)  Pugliesi,  Dillo,  Scisio et  Fustiglione acceptèrent de remettre

leurs armes. Aucun mal ne leur fut fait. Certains propriétaires, en revanche, s'y opposèrent.

Des mots furent échangés entre eux et les paysans pauvres, dans cette atmosphère de tensions

surchauffée de deuil, d'indignation légitime et de soif de vengeance palliant le déni de justice

qui venait d'être infligé dans la violence meurtrière par ceux qui étaient prêts à s'opposer, à

tout  prix,  à  la  déclinaison des  politiques  de réformisme,  sociales  et  démocratisantes.  Des

altercations s'ensuivirent. Trois propriétaires furent tués. 

Parmi eux, Milano Vito Filippo Fiorentino, dit Vito Fiorentino était un propriétaire âgé

de 65 ans. C'est vraisemblablement lui (on verra plus tard pourquoi) qui quelques jours plus

tôt, dans le wagon d'un train, avait publiquement condamné les revendications des paysans en

appelant les propriétaires à s'armer, ainsi que l'avait relevé et ébruité, comme on l'a vu, Puglia

Rossa. Au matin du 2 juillet 1920 Vito Fiorentino regagnait son domicile après s'être rendu à

la poste. Il passa via Cavour où se trouvait le siège de la Fédération socialiste. Les paysans

Milano Vito Filippo et Losito leonardo lui auraient asséné trois coups de pistolets, selon le

dossier d'instruction, dont les éléments descriptifs du propriétaire concourent avec ceux de

Puglia Rossa, déjà cités, et ceux du Corriere delle Puglie, que l'on citera. 

Par  ailleurs,  Le  massari ou  grand  fermier  Vico  Filippo  sortait  de  chez  Giuseppe

Doldabbo et fut tué alors qu'il rentrait chez lui, lorsqu'il traversait les rues de Gioia del Colle,

via  Garibaldi,  dans  la  zone  San Antonio.  Une dizaine  de  paysans  armés  de gourdins,  de

masses, de couteaux voire, selon le dossier d'instruction, de revolvers se mirent à l'entourer.

Le paysan Forleo Bernardino le frappa au couteau. Maiza Filippo, un autre paysan, lui asséna

un  coup  de  bâton.  Deux  femmes,  Laterza  Maria  et  Cavone  Carmina  étaient  également

présentes, le frappaient avec un bâton (fusta). Aussi, ce récit factuel contenu dans l'instruction

judiciaire révèle le rôle des femmes dans l'indignation incitant à la vengeance populaire.

Le 2 juillet à l'aube,  le propriétaire Pinto fut tué à proximité de la  masseria Tateo

située à l'écart du noyau urbain de Gioia del Colle. Le 1er juillet vers 22h00, un groupe d'une

dizaine de paysans avait pris la route de Putignano. A l'aube ils étaient arrivés à la ferme de
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Pinto Giuseppe. Ils appelèrent celui-ci, qui sortit à la terrasse et refusa de consigner son arme.

Il fut donc abattu. Dans la nuit du 2 au 3 juillet des vols auraient été commis à sa ferme. Par

ailleurs, le propriétaire et vétérinaire Francesco Girardi qui, un mois avant les événements,

avait incité les propriétaires à s'armer contre les revendications des journaliers en ajoutant

qu'il tenait à leur disposition son portefeuille, son futur gendre Rocco Libero et son neveu

Natale Girardi, deux des principaux protagonistes du massacre du 1er juillet, était également

moribond. La presse rapportait que non seulement il n'avait pas voulu consigner son arme,

mais qu'en plus il avait cherché à dégainer le premier. 

Le massari Giovanni Procino était également moribond. Le 2 juillet à 8h00, il avait été

arrêté par un groupe de la paysannerie pauvre de Gioia del Colle composé de nombreuses

femmes. Procino tenta de s'échapper avec sa calèche. Des jets de pierres le prirent pour cible.

Tombé à terre il fut frappé plusieurs fois par des objets tranchants. Les assaillants de Procino

– dont deux femmes, la Covella et  la Cavone selon le dossier d'instruction – se rendirent

ensuite auprès du prêtre Capurso Donato. Il venait de dire la messe et rentrait chez lui. Alors

qu'il  passait  rue Scarpetta  il  fut  frappé et  reçu un coup de couteau du cordonnier  Forleo

Bernardino. Une femme cria « comme ils ont tué les nôtres à la campagne nous devons tuer

ces sacs de charbon ! ». Puis les journaliers agricoles ainsi que de nombreuses femmes, se

dirigèrent vers le cordonnier Forale Michele qui se trouvait sur la route et venait d'assister au

lynchage  du  prêtre  Capurso.  Il  fut  frappé,  poignardé  et  eut  plusieurs  côtes  fracturées.  Il

accusait un paysan nommé Filippo Laterza. On voit au passage que les alliances et clivages

entre divers secteurs de l'agglomération rurale n'étaient pas déterminés dans l'individuel.

Au total, les violences populaires à Gioia del Colle visèrent principalement le groupe

social lié à la propriété de la terre des massari ou grands fermiers. Des membres de ce groupe

social  venaient en effet  de commettre le massacre de Marzagaglia. Certaines des victimes

avaient des liens directs avec les participants à une réaction armée. D'autres, comme le prêtre

Capurso, étaient peut-être accusés de n'avoir rien fait pour empêcher le massacre prémédité de

Marzagaglia, voire peut-être d'en avoir  été complice. En effet,  les armes et  munitions des

propriétaires furent entreposées à la chapelle proche de Marzagaglia quelques jours avant le

massacre. Le propriétaire Vito Fiorentino fut tué car la rumeur s'était diffusée selon laquelle il

était un partisan de la solution armée et car il avait incité les  massari à prendre les armes

contre  les  paysans  pauvres.  Il  ne fut  fait  aucun mal  aux propriétaires  qui  acceptèrent  de

remettre leurs armes, comme aux policiers du cas de Nardò qui avaient accepté de se laisser

désarmer  pacifiquement.  Quelles  furent  les  différences  et  les  ressemblances  dans  les

répertoires de violences rurales populaires observables dans les cas espagnols ?
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c) La réunion interdite des grévistes de Corral de Almaguer

Comme dans le cas des événements de Nardò, à Corral de Almaguer les violences

populaires furent pacifiques, soucieuses d'être non sanglantes, non meurtrières, d'épargner les

personnes, et elles furent commises au début et non à la fin des événements, au contraire du

cas de Gioia del Colle.116 En effet, le dimanche 20 septembre 1931, comme on l'a vu, près de

200 paysans pauvres de Corral de Almaguer désarmèrent les magistrats municipaux et grands

propriétaires qui cherchaient à les disperser manu militari. Le propriétaire et juge municipal

Barreda fut escorté par la foule jusqu'au centre de l'agglomération rurale où, on l'a vu, celui-ci

fut  remis  au  maire,  qui  l'enferma  dans  la  prison  municipal.  Cela  fut  fait  au  prix  d'un

renversement symbolique total des fonctions car, normalement, c'est le juge qui remplit les

prisons,  et  pas avec sa personne. Aucun mal  ne lui  avait  été  fait,  hormis quelques coups

nécessaires à son désarmement : « Des bousculades et des coups de poing » et aux cris de

« mort aux señoritos », selon l'organe officiel et très conservateur de l'archevêché de Tolède

El Castellano. 

La  communauté  rurale  de  Corral  de  Almaguer  fut  indignée  par  cette  tentative

d'agression armée. Les ouvriers agricoles (selon la terminologie officielle employée par le

gouverneur provincial) se mobilisèrent massivement et rapidement, avec près d'un millier de

personnes.  Le secrétaire  du juge municipal  et  le  procureur  municipal  et  propriétaire  Díaz

Pimienta,  qui  avaient  accompagné le  juge dans  sa tentative de disperser  arbitrairement  la

mobilisation des paysans pauvres, s'étaient enfuis pendant l'altercation. Les paysans pauvres

s'approchèrent de leurs demeures en menaçant de les incendier si ceux qu'ils accusaient de les

avoir agressés ne se constituaient pas prisonniers. Les journaliers agricoles  accusaient le juge

d'avoir voulu aller « à la chasse aux ouvriers » (« a caza de obreros »). 

Le maire accéda à la requête des paysans pauvres et emprisonna donc les propriétaires,

le juge municipal Barreda, le procureur municipal Díaz Pimienta et le secrétaire municipal

116 La reconstitution des violences populaires et des violences lors des événements de Corral de Almaguer et de
Villa de Don Fadrique s'appuie notamment sur les sources journalistiques régionales et nationales et de
toutes tendances politiques, dont on a isolé du récit des éléments factuels, qui sont parus dans les jours
suivant les événements et dont la liste exhaustive figure à la fin de ce volume et notamment: ABC (Madrid
et Sevilla), Ahora, El Castellano, El Debate, El Imparcial, El Obrero de la Tierra, El Socialista, El Sol, La
Tierra (dont les chroniques de l'envoyé spécial ont en outre été publiées dans un petit ouvrage: Mateos,
Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, La Tierra, Madrid, 1932). La sentence du procès de Villa
de Don Fadrique, en appel auprès du Tribunal Suprême (AHN) après l'élection de Cayetano Bolívar au
poste de député a également été utilisé AHN, Tribunal Supremo, Legajo 95, Expediente 43 de 1934. Il s'agit
de la source source officielle directe consécutive à ces événements,  différence avec les cas italiens qui
s'explique notamment par le fait que nombre d'archives (et en particulier celles du gouverneur de Tolède)
ont été brûlés ou détruites durant la guerre civile. Par ailleurs, c'est également car les sources sont moins
nombreuses et moins détaillées que les récits factuels des événements espagnols peuvent être plus courts
que ceux concernant les événements italiens.
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Gálvez.  En  outre,  selon  certaines  sources,  le  propriétaire  Martín  Torres  fut  également

incarcéré à la demande des grévistes. Peut-être se trouvait-il également dans le véhicule qui

avait dévié de sa route menant les propriétaires à leur chasse dominicale.  Le maire fut aidé

dans cette tâche par son premier adjoint, le commerçant Joaquín Torrijos Martínez Raposo, et

par le commandant retraité de l'armée espagnole Fernando del Águila. Ce dernier s'adressa

alors à la foule, disant que ses objectifs étaient atteints et que quatre « señoritos » étaient en

prison, que ces ouvriers agricoles s'étaient comportés en braves, cherchant peut-être à jouer

sur la corde de l'honneur. Mais cela et le fait que tout flatteur vit au dépend de celui qui

l'écoute ne passa pas inaperçu, et une voix se serait alors élevée de l'assemblée des paysans

pauvres pour signifier: « Un demi-tour et lui aussi! », mais sans conséquences. 

La presse annonçait « 800 révoltés » qu'elle voulait « en grande partie contraints ». Le

maire, qui servait d'intermédiaire entre les grévistes et les propriétaires remit à ces derniers les

propositions de contrats collectifs élaborés par les paysans. En accord avec les trois parties,

une réponse patronale était prévue pour le mardi 22 septembre à 10h00 du matin. Entre temps,

le  millier  de  protestataires  mobilisés  se  déclaraient  en grève et  contrôlaient  les  entrées et

sorties de l'agglomération rurale, afin d'empêcher les travailleurs « jaunes » (dont les valets de

ferme ou gañanes, ces derniers embauchés à l'année et faisant en quelque sorte partie de la

famille des propriétaires), acquis à la cause des propriétaires, de se rendre au travail pour

briser  l'unité  majoritaire  de  la  grève.  On retrouve donc,  à  travers  ce  répertoire,  un  point

commun vis-à-vis du cas italien de Nardò.

Pendant ce temps, à l'insu des ouvriers agricoles qui s'activaient à organiser la grève et

l'occupation  des  propriétés,  les  détenus,  libérés,  s'étaient  réfugiés  au  domicile  du  juge

municipal  Manuel  Barreda.  Cet  acte  peut  expliquer  un  sentiment  populaire  de  trahison

ressenti par les masses mobilisées vis-à-vis du maire et de son adjoint, qui avaient pourtant

accepté,  en  apparence,  leur  requête  d'emprisonner  les  magistrats  municipaux  et  promis

enquête, voire sanctions envers les agresseurs armés qui cumulaient prérogatives publiques et

pouvoirs privés. 

Le lendemain matin, mardi 22 septembre 1931 aux aurores, les grévistes se trouvaient

sur la place principale du village. Comme convenu, ils attendaient la réponse patronale quant

aux contrats collectifs de travail. Une rumeur se serait alors répandue selon laquelle le salaire

n'allait  être que de 4 pesetas et  non de 5 comme il  était  attendu, et  peut-être promis.  Le

premier adjoint Torrijos, qui se trouvait sur la place, fut entouré par les groupes d'ouvriers et

pris à partie. L'adjoint Torrijos était, de par ses fonctions municipales, suspect d'une première

trahison  avec  la  libération  subreptice  des  magistrats  municipaux.  Cette  altercation  fut  à
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l'origine des violences répressives, sanglantes et meurtrières à Corral de Almaguer. Au total,

dans le cas des événements de Corral de Almaguer, à l'instar de ce que l'on a constaté pour

ceux de Nardò, les violences populaires furent à tout le moins paradoxales car pacifiques, non

sanglantes, non meurtrières. Comme à Gioia del Colle et à la différence de Nardò (drapeaux

rouges,  etc.),  on  n'observe  pas  à  travers  les  traces  disponibles  de  violences  populaires

remettant en cause le monopole de la violence légale dans ses volets symboliques. 

Quant  aux accusations  contradictoires  selon  lesquelles,  au  matin  du  mardi  22,  les

manifestants de Corral  de Almaguer agressèrent la force publique sur la place municipale

(tantôt à coups de pierres, tantôt à la main, tantôt à coup de fusils à bout portant, etc.) on peut

légitimement incliner  à  penser  qu'il  s'agit  d'une fantaisie  rétrospectivement  invoquée  pour

mieux légitimer après coup la répression meurtrière commise par la force publique. En effet,

les versions selon lesquelles c'est le lieutenant Barba et précisément l'officier qui tira sur la

foule,  alors  victime d'un  coup de fusil  à  bout  portant  dont  il  demeurait  miraculeusement

indemne, apparaissent à tout le moins fantaisistes. Et il est loin d'être plausible qu'un groupe

de manifestants militairement acculé dans un espace réduit  par un corps armé et monté à

cheval soit en mesure de passer à l'initiative violente face à celui-ci. En ce sens, l'analyse des

événements de Villa de Don Fadrique et des violences populaires commises lors de ceux-ci

est  moins  problématique.  Les  allégations  justifiant  l'usage  de  la  force  sont  parfois  plus

ambiguës que les cadavres tombés sous les balles. 

d) De l'occupation à la destruction des biens à Villa de Don Fadrique

De même qu'à Nardò et à Corral de Almaguer, les violences populaires de Villa de

Don Fadrique  eurent  notamment  lieu  au début  des  événements.  Le  premier  répertoire  de

violence populaire constaté à Villa de Don Fadrique est celui de l'occupation des propriétés

par les grévistes comme moyen d'action pour se faire entendre,  en paralysant la vie et  le

travail de la communauté rurale. Ce répertoire s'apparente donc à celui vu dans les cas de

Corral de Almaguer et de Nardò, mais, à la différence de ces derniers cas, où ce furent surtout

les portes d'entrée et de sorties du village qui étaient contrôlées par les paysans pauvres en

grève,  dans le cas de Villa de Don Fadrique des comités de grévistes s'organisèrent et  se

répartirent les propriétés à occuper autour du village. L'armement de ces piquets de grève,

notamment mentionné par la presse conservatrice à la suite des événements, est incertain. Un

armement rudimentaire (armes blanches, outils de travail, voire armes à feu vétustes) n'est

cependant pas à exclure. Suite à l'assemblée générale du 4 juillet, trois comités de grévistes
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furent  créés  pour  coordonner  les  actions.  L'occupation  des  propriétés  était  destinée  à

empêcher  les  ouvriers  agricoles  « jaunes »  de  s'y  rendre.  L'objectif  était  de  paralyser  les

travaux agricoles au moment précis où l'on devait procéder aux récoltes, afin d'obtenir les

concessions  salariales  demandées.  Près  de  cinq  cent  personnes  participaient  à  cette

mobilisation massive et organisée de la paysannerie pauvre.

L'occupation dura trois  jours,  jusqu'aux tragiques événements du vendredi 8 juillet

1932. Les femmes y jouèrent un rôle important, tantôt en portant les vivres aux piquets, tantôt

en prenant elles-mêmes part aux occupations. De cette manière, elles tentaient de dissuader

les gardes civils de faire usage de la force contre les occupants. En effet, la Garde Civile, à

Villa de Don Fadrique comme à Corral de Almaguer avait mis en place un répertoire appelé le

« service de vigilance », à travers lequel les membres de ces forces de police parcouraient les

propriétés afin d'assurer ce que la presse conservatrice nommait la « liberté de travailler »,

afin d'appuyer les « jaunes ». C'est d'ailleurs, comme on le verra, ce qui se produisit, au prix

d'une alliance de fait de la force publique et des des propriétaires face à la paysannerie pauvre

et revendicative. C'est ce qui déclencha l'ouverture lors des événements de ce que Frédéric

Chauvaud  nomme très  bien  le  « cycle  vindicatif »,  et,  en  l'occurrence,  une  spirale  de  la

violence destructrice et meurtrière, étrangère aux répertoires populaires initiaux.117 

Sur les propriétés à l'extérieur du village et où cette altercation eut lieu, une fusillade

éclatait entre grévistes et gardes civils. Un groupe auquel prenait part de nombreuses femmes

s'en détachait et incendiait plusieurs « aires agricoles » (eras agrícolas) où étaient entreposées

récoltes et outils. Furent également détruits deux chariots de moissons, ainsi que des batteuses

à blé motorisés (et  l'on se souvient que l'emploi des machines était  l'une des pommes de

discorde  des  conventions  collectives  dans  la  province  de  Tolède).118 Tous  ces  biens

appartenaient à des grands propriétaires locaux, certains représentant les intérêts patronaux

lors  des  négociations,  comme  la  famille  Madero  ou  Villarrubia,  ce  dernier  gérant  les

aristocratiques biens de la comtesse de Gavia. 

L'altercation qui entraîna l'intervention de la Garde civile et déchaîna les violences

éclata entre un piquet de grévistes et des ouvriers « jaunes » qui transportaient  justement les

deux chariots de moissons des propriétaires Villarrubia et Madero, détruits par la paysannerie

pauvre et  mobilisée en représailles de ce passage en force.  Par conséquent, cette violence

populaire vindicative visait des cibles dont la destruction entraînait l'annulation du bénéfice

117 Chauvaud, Frédéric, « Les violences rurales et l'émiettement des objets au XIXème siècle. Lectures de la
ruralité », Cahiers d'histoire, t. XLII, numéro 1, 1997, pp. 49-88, p. 86.

118 A propos de ces répertoires du bris de machine, voir les récents travaux pionniers de Jarrige, François, Au
temps  des  « tueuses  de  bras ».  Les  bris  de  machine  à  l'aube  de  l'ère  industrielle,  Rennes,  Presses
Universitaires de Rennes, 2009.
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économique. Aux yeux des grévistes, celui-ci était réalisé indûment, à travers leur exclusion

des négociations. La fusillade dura plusieurs heures. Le maire du village, nommé par le préfet

à l'automne 1931 suite à la destitution du maire démocratiquement élu, ainsi qu'on l'a vu,

chercha, selon les sources officielles, à s'interposer avec un drapeau blanc. Mais les gardes

civils refusaient de relâcher l'otage qu'ils avaient emporté avec eux en se repliant.

Par  ailleurs,  et  toujours  selon ces  sources  officielles,  un autre  groupe de grévistes

creusa une petite tranchée recouverte de feuilles sur la route de Villacañas, afin de couper

l'accès du village aux renforts de police. Abrité dans une maisonnette de chantier proche de la

route, un groupe armé de fusils de chasses resta sur place pour empêcher la venue de renforts

de  police.  Lorsqu'une  voiture  de  gardes  civils  en  provenance  du  village  du  Tembleque

approcha, ils ouvrirent le feu et tuèrent le chauffeur, José Cabello, ordonnance du lieutenant

Mariano Ferrer López. En outre, et encore selon ces sources officielles, sept tronçons de rails

furent levés sur la ligne de chemin de fer menant de Villacañas à Quintanar de la Orden par

Villa de Don Fadrique et les trois téléphones de services y furent endommagés. Cette forme

de violence semblait stratégique, destinée à empêcher l'accès du village aux renforts de police,

la jonction de la réalité centrale de l’État venant en appui militaire dans sa réalité locale, pour

écraser  la  grève.  Dans  ce  même  registre  de  répertoires  et  comme  à  Nardò  les  lignes

téléphoniques et télégraphiques furent coupées par les grévistes. Or, les employés avaient eu

le temps d'alerter les autorités sur la situation anormale, ce qui tend à attester que tous, parmi

les classes moyennes et de services, n'étaient pas solidaires des revendications populaires liées

au secteur primaire, et tant s'en faut.

Ces violences interpellent par leur degré d'organisation et leurs visées de « stratégie

militaire ». Les plus radicalisés politiquement parmi les grévistes avaient-ils eu accès à des

instructions de type militaire, comme on a pu également le supposer dans le cas de Nardò? Par

ailleurs, dans quelle mesure le souvenir de l'arrivée de voitures transportant 60 gardes civiles

qui, près de dix mois plus tôt, étaient venus au village pour destituer la mairie communiste et

fermer le siège du syndicat a-t-il influencé, en vue de prévenir la répression, la décision de

couper l'accès au village? Comme à Corral de Almaguer, le centre du village de Villa de Don

Fadrique fut,  avec les propriétés situées en périphérie,  l'autre lieu de violence lors de ces

événements, bien que, à la différence de Nardò et à l'instar de Gioia del Colle, c'est avant tout

à l'extérieur de l'agglomération rurale que se développait cette violence politique rurale. Il

convient de faire un bref retour de quelques heures en arrière, et de délaisser le milieu de

matinée du vendredi 8 juillet 1932 pour son aube.

 En  effet,  le  8  juillet  à  5H30  du  matin,  plusieurs  femmes,  dont  de  très  jeunes
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« muchachas »  âgées  de  15  et  19  ans,  sortirent  dans  les  rues  du  village.  La  presse

conservatrice prétendit  après les événements  que  certaines étaient  armées,  peut-être  avec

diverses armes blanches, manifestement légères, puisque cette presse mentionnait parmi cet

arsenal des aiguilles à tricoter. La même presse soulignait que ces paysannes de Villa de Don

Fadrique criaient des « vive la Russie! », « vive l'amour libre! » et « mort aux señoritos » dans

les rues de l'agglomération rurale. Par conséquent, ces mots d'ordre conjuguent à la fois la

symbolique constatée à Corral de Almaguer et la haine attirée par la distinction des señoritos,

ainsi que la symbolique constatée à Nardò avec une aspiration pleine d'espoirs à étendre la

révolution russe, bolchevique et internationaliste, sans vraiment et forcément savoir de quoi il

s'agissait et à quoi leur pratique contribuait réellement, et tant s'en faut.

Par ailleurs, alerté par le vacarme et les fumées émanant des aires agricoles en feu à

l'extérieur  du  village,  un  petit  propriétaire  sortit  de  chez  lui  pour  vérifier  que  son « aire

agricole » et ses propriétés étaient intactes. A mi-chemin, sur la place des pasteurs, et selon les

mêmes sources officielles et dominantes, trois individus ouvrirent le feu sur lui.  Il décéda

quelques jours plus tard à la suite de ses blessures. José Díaz Maroto employait pourtant des

communistes, affirmaient ces mêmes sources, et il ne s'agissait pas d'un grand propriétaire.

Or, existait-il une alliance entre petits et grands propriétaires, et tous sont-ils sortis armés dans

les  rues  du village  le  jour  des  événements ?  Cela expliquerait  peut-être  pourquoi  le  petit

propriétaire Díaz-Maroto a pu être pris à partie, y compris par erreur et dans une situation de

tension  extrême.  La  chose  certaine  est  que,  mourant,  le  vieil  homme  accusa,  selon  le

procureur, trois jeunes paysans inscrits au parti communiste, ce qui ne pouvait manquer de

légitimer la répression qui venait de s'abattre.

Au total, des violences populaires furent attestées à Villa de Don Fadrique, comme à

Corral de Almaguer, à Nardò et à Gioia del Colle. En outre, dans les quatre cas on observe des

répertoires de mobilisation hybrides, entre la grève et l'émeute, ainsi que Oscar Bascuñán

Añover les avait  par exemple observé,  certes moins qualitativement que quantitativement,

moins en articulant les échelles d'analyse que régionalement,  dans le cas de l’État  libéral

corrompu du royaume d'Espagne précédant la Deuxième République et l'entre-deux-guerres

en Europe.119 Les violences populaires visèrent surtout des symboles et des biens, beaucoup

plus rarement des personnes. On a vu cependant que c'était toutefois le cas à Gioia del Colle

et à Villa de Don Fadrique. Or, nous verrons que c'est également dans ces deux cas que les

119 La forme d'action hybride, « entre l'émeute et la grève », présente dans la province de Tolède dès le début
du  XXème siècle  est  souligné  par   Bascuñán  Añover,  Oscar,  Protesta  y  supervivencia.  Movilización  y
desorden  en  una sociedad rural:  Castilla-La Mancha,  1875-1923,  Centro  Francisco  Tomás  y  Valiente
UNED Alzira-Valencia Fundación Instituto de Historia Social, Valence, 2008, p. 171.
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propriétaires étaient également armés. L'analyse des violences patronales et étatiques aide-t-

elle à mieux appréhender cette dynamique des événements de violence politique rurale dans

leur co-construction où des différences peuvent s'expliquer les unes par les autres ?

2) Les violences politiques rurales étatiques

A la différence des violences populaires, dont on a constaté qu'elles existaient dans les

quatre  cas  et  qu'elles  visaient  rarement  des  personnes,  mais  plutôt  des  biens  et/ou  des

symboles,  les  violences  étatiques,  qui  furent,  elles,  au contraire  souvent  meurtrières,  sont

attestées dans trois cas. A Gioia del Colle, en effet,  le patronat armé se fit « justice » lui-

même. Nous chercherons à voir en quoi ces différences peuvent s'expliquer les unes par les

autres, à travers des jeux d'alliances et de clivages entre violences patronales, populaires et

étatiques. En outre, les violences étatiques souvent meurtrières furent toujours une réaction

contre les violences populaires qui étaient non sanglantes voire pacifiques, rompant l'ordre

établi en vue de dialogue. 

a) Le déploiement militaire à Nardò : l'articulation des réalités centrales et locales de

l’État et le monopole de la violence légale

Les  violences  rurales  policières  à  Nardò  furent  notamment  consécutives  à  l'alerte

donnée par le télégraphiste de la gare de train, un certain Corrado Zacchinolo.120 Le 9 avril à

10h00,  le  télégraphiste  de la  gare expédiait  un télégramme alertant  le  préfet  de  Lecce et

criminalisant les protestataires : « Cette ville à la merci bolchevisme grève paysans (…) force

publique désarmée par les grévistes avec des gardes rouges (…) actes de vandalisme dans les

maisons privées (…) ».   Par ailleurs, Piccione Giambattista, un ancien carabinier de Nardò,

par ailleurs président de l'association des mutilés de guerre locale, manifestement hostile à la

lega dei contadini, s'était rendu auprès du préfet de Lecce pour donner l'alerte, le 9 avril en

tout  début d'après-midi.  Le garde royal Merenda Giovanni fut également  envoyé à  Lecce

après s'être habillé en civil afin de chercher du renfort. 

Le préfet de Lecce avait prévenu sa hiérarchie. Le ministre de l'Intérieur Quaranta lui

120 Dans  cette  partie  consacrée  aux  violences  policières  à  Nardò,  on  a  utilisé  le  rapport  du  commissaire
Majatico envoyé au préfet de Lecce le 16 avril 1920, ASL, Prefettura Gabinetto, b. 274, f. 3086, celui du
capitaine Costa commandant les carabiniers de Gallipoli, envoyé au ministère de l'Intérieur le 10 avril 1920,
ACS, PS, 1920, b. 70, ainsi que certains télégrammes échangés entre Nardò, la sous-préfecture de Gallipoli,
la préfecture de Lecce, ASL, Prefettura Gabinetto, b. 274, f. 3086, ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur
ACS, PS, 1920, b. 70.
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indiquait :  « Les  graves  faits  de Nardò réclament  la  plus  énergique répression.  Que votre

excellence donne des dispositions analogues en faisant procéder aux arrestations de tous les

responsables. Cherchez à indiquer le motif de la rébellion et les abus consécutifs ». Ainsi, le

ministre de l'Intérieur, le libéral Quaranta, réclamait la plus énergique répression, de même

que le ministre de l'Intérieur, le libéral Maura, dans le cas de Corral de Almaguer, comme on

l'a vu. Surtout, la logique policière habitant et animant ce mandataire public était en quelque

sorte la clé de voûte de l'appareil bureaucratique et militaire intérieur. Cela poussait à vouloir

identifier des responsables et des mobiles précis, à trouver des coupables plutôt qu'à chercher

des logiques et causes sociales. 

Le  9  avril  en  début  d'après-midi,  le  préfet  Limongelli,  sur  ordre  du  ministre  de

l'Intérieur, envoyait à Nardò 150 hommes de troupe, 30 carabiniers et deux autoblindate, deux

chars munies de mitrailleuses. Il s'agissait ni plus ni moins d'un déploiement militaire dont le

répertoire  semblait  s'inspirer  d'une  véritable  brutalisation  étatique  fournie  par  la  Grande

Guerre  en  moyens  techniques  de  destruction.  Cette  colonne  militaire  était  placée  sous  le

commandement du vice-questeur Antonio Panariello qui était accompagné du commissaire de

police Domenico Margiotta, du maréchal major des carabiniers Beniamino Faccenti et des

agents d'investigations Achile Petrocelli et Amoroso Giacomo. En outre, un détachement de

77 hommes de troupes, carabiniers et agents d'investigations fut envoyé à Nardò le 9 avril à

12h30 par le train spécial que la Società Salentina de chemins de fer avait mis à disposition de

la force publique. 

Un  deuxième  train  amenant  80  hommes  partit  vers  15h00.  Il  arriva  après

l'affrontement entre grévistes et force publique, de même que le troisième train qui partit en

fin  d'après-midi  emportant  80  nouveaux  soldats  sous  le  commandement  du  commissaire

Fazzi. D'autres renforts arrivèrent ensuite de Bari et de Gallipoli voire des provinces voisines,

portant les effectifs à près de 500 hommes. Ce vaste contingent abondamment armé occupa

l'agglomération rurale de Nardò comme une position militaire d'un pays étranger, comme dans

une situation de colonisation interne.

La « colonne Panariello » arriva par le premier train envoyé de Lecce. Il s'agissait du

troisième contingent de la force publique auquel les manifestants devaient faire face. Ceux-ci

avaient déjà désarmé les 8 carabiniers locaux et  les 30 carabiniers de Gallipoli arrivés en

renfort. Or ces 77 hommes de troupe étaient nombreux et bien armés. Ils arrivèrent à la gare

extérieure  de  Nardò.  En  outre,  deux  autoblindate disposant  de  mitrailleuses  devaient  les

rejoindre dans les champs à l'extérieur de Nardò, près de la station électrique et de la gare. La

tension était  importante.  Les grévistes pouvaient avoir  le sentiment d'avoir  été trahis.  Les
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autorités  municipales  leur  avaient  pourtant  assuré  quelques  heures  auparavant  qu'aucun

renfort de police n'arriverait de l'extérieur, en échange de la cessation des manifestations le

soir même. 

Le commissaire Majatico de Nardò, que la foule avait autorisé a demeuré parmi elle,

s'entretint avec le vice questeur Panariello et lui recommanda d'attendre à l'extérieur de Nardò

les autres renforts, car les manifestants étaient en très grand nombre. Panariello, qui avait

commencé à faire avancer la troupe en direction du noyau urbain, accepta de discuter avec les

représentants des manifestants que Majatico alla chercher. Un groupe de manifestants dont

Gregorio Primativo s'avança alors vers le Vice Questore Panariello. La foule des manifestants

s'était  avancée vers  l'extérieur  de Nardò et  faisait  face à  la  troupe.  Pendant  que l'officier

Panariello et le représentant syndical et internationaliste Gregorio Primativo discutaient, le

commissaire Majatico retourna auprès de la foule des manifestants « pour la tranquilliser en

discutant  de manière familière  avec  beaucoup d'entre  eux puisque  je  les  connaissais  tous

parfaitement », selon ses propres termes, qui prouvent une certaine familiarité paradoxale en

dépit du clivage, car le commissaire Majatico faisait, lui, partie de la communauté rurale. 

Ce dernier rapportait, après coup, qu'il avait alors entendu Giurgola Giuseppe, Russo

Pasquale,  Ghetta  Santo  et  d'autres,  autrement  dit  les  jeunes  syndiqués  que  la  presse

conservatrice  taxa  par  la  suite  de  guardie  rosse,  conseiller  de  désarmer  également  cette

colonne militaire. En effet, les deux contingents précédents avaient été désarmés et cela avait

permis d'éviter le risque d'une tuerie comme à Decima di Persiceto, dont le fantôme de cet

événement  habitait  certainement  les  grévistes  de  Nardò.  Il  est  possible  qu'un  groupe  de

manifestants  ait  alors  tenté  d'avancer  sur  la  troupe,  ainsi  que  les  sources  officielles  le

prétendent. La foule des  manifestants n'avait pas reculé lorsque Panariello avait voulu faire

avancer la troupe. Les deux entités collectives, manifestants et hommes de troupe, se faisaient

face  dans  cette  atmosphère  d'affrontement.  Le vice  questeur Panariello,  le  commissaire

Margiotta  et  l'agent  d'investigation  Petrucelli  parlementaient  avec  les  représentants  des

grévistes dont Gregorio Primitivo, ainsi qu'avec le commandant Costa.

C'est alors que des pierres commencèrent à pleuvoir sur la troupe qui mit baïonnettes

aux  canons,  selon  le  rapport  du  commissaire  Majatico.  Cet  acte  indigna  la  foule  des

manifestants qui exigea le retrait de la force publique en redoublant les jets de pierre. Des jets

de  pierre,  « una  fitta  sassaiuola »,  s'abattit  sur  la  troupe,  affirment  les  sources  officielles.

Parmi  les  manifestants,  se  trouvaient  en  outre  de  nombreuses  femmes  qui  portaient  des

tabliers remplis de pierres. Un soldat tomba à terre. Le commissaire Majatico ordonna que

cessent les jets de pierre, ce qui prouve qu'il conservait son autorité au sein de la masse de
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paysans pauvres mobilisés. Il s'approcha du soldat et parvint à le ramener auprès du deuxième

peloton qui était resté plus en arrière, affirmait-il sur son rapport. Les jets de pierre reprirent et

s'accentuèrent. Il y eut des détonations. « Délégué jette toi à terre ! » cria une voix venant de

la troupe au commissaire Majatico, affirmait-il encore. 

C'est  alors  que  la  troupe  ouvrit  le  feu  et  fit  usage  de  son lourd  arsenal  militaire.

Quelques manifestants armés auraient  répliqués,  d'après  des sources  dont on ne peut  être

certains qu'elles ne visent à justifier rétrospectivement le comportement brutal et meurtrier de

la force publique, du monopole de la violence légale. Les coups de feu partirent en rafale

depuis la troupe vers les manifestants, « puisqu'il n'y avait pas eu d'ordre propre et véritable »,

comme l'admettait, dans son rapport du 15 avril, le lieutenant colonel Rolfo commandant la

division des carabiniers de Lecce. Selon ces mêmes rapports d'activité officiels, pas moins de

83 coups de feu furent tirés par les seuls carabiniers, et plus encore par la troupe, sans que l'on

n'en connaisse le nombre.

Par la suite, le commissaire Majatico eut le temps de se réfugier derrière la fabrique

Colazzo.  Le  fondateur  du  syndicat  des  maçons  Gregorio  Primativo  et  le  jeune  syndiqué

Cordella  Vicenzo s'y trouvaient  également.  Ce dernier  tenait  encore une  pierre  à  la  main

lorsqu'il  s'adressa à  Majatico pour lui  indiquer :  « Délégué maintenant c'est  à vous d'aller

chercher les morts et  les blessés », comme si le commissaire Majatico,  qui avait  pourtant

garanti aux grévistes que la force ne serait pas utilisée contre eux, était tenu pour responsable

de la violence militaire qui venait d'éclater. Une partie de la foule s'était mise à l'abri derrière

la centrale électrique Vaglio, du nom d'un grand propriétaire local. 

Le  commissaire  Majatico,  voyant  que  l'agent  d'investigation  Petrucelli  perdait  son

sang et appelait à l'aide, se dirigea vers la voie longeant les murs de Nardò, la stramurale, en

mettant  en  évidence  son  écharpe  tricolore  afin  que  la  troupe  ne  le  prenne  pas  pour  un

manifestant. C'est lorsque l'agent d'investigation Petrucelli discutait avec les représentants des

grévistes,  dont  Gregorio  Primativo,  qu'il  fut  atteint  par  une  balle.  L'agent  d'investigation

Petrucelli était vraisemblablement, lui aussi,  sûr de son bon droit,  du fait qu'il incarnait le

monopole  de  la  violence  légal.  En  effet,  il  faisait  partie  d'un  corps  de  police  créé  dans

l'urgence du premier après guerre et pour faire face aux événements de violence politique qui

augmentaient de manière exponentielle,  à la demande du chef de gouvernement le libéral

Nitti, ainsi qu'on le verra plus en détail.121 Le rapport du préfet du 29 avril parle du décès de

Petrucelli  suite  à  deux  balles  l'ayant  atteint  aux  artères.  Or,  la  plupart  des  sources

journalistiques évoquent un lancé de grenade. Il n'y eu jamais d'enquête. Ces contradictions

121 Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia, n. 110, 10/05/1920, p. 1410 et suivantes.
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peuvent masquer une balle perdue provenant de la force publique.

Le long de  la  voie  stramurale, le  jeune  syndiqué  Corvella  Vicenzo  apostropha  le

commissaire Majatico : « Et tu n'as pas honte de t'en aller maintenant que tu as fait tirer les

soldats ? ».  Une course poursuite  s'engagea.  Majatico  fut  repris  et  violemment  frappé par

plusieurs  manifestants.  Il  fut  notamment  frappé  à  coups  de  bâtons  et  poignardé.  Ces

manifestants s'étaient vraisemblablement estimés trahis, car le commissaire Majatico avait fait

venir la troupe qui tirait, alors qu'il avait pourtant garanti le matin même qu'aucun renfort de

police  ne  viendrait  avant  la  fin  de  la  manifestation  et  de  cette  journée  particulière.  Le

commissaire  Majatico  eut  65 jours  d'indisponibilité  et  garda  des  séquelles.  Ces  violences

populaires qui s'en prirent à une personne de manière inédite sont inséparables et découlent

des violences étatiques qui en firent de même.

Par  ailleurs,  ces  violences  étatiques  firent  officiellement  deux  morts  parmi  les

grévistes, deux syndiqués appartenant à la mobilisation massive notamment composée de la

paysannerie  pauvre  et  prédominante  dans  l'agglomération  rurale :  Pasquale  Bonuso  et

Carmine Perrone. L'agent d'investigation Achile Petrucelli était la troisième victime de ces

événements. Le commissaire Margiotta fut légèrement blessé à la main alors qu'il aidait un

propriétaire, le cavaliere Guido, à échapper à la masse mobilisée. Or, la présence au milieu de

cette  foule  de  manifestants  d'une  personne disposant  de  ce  titre  distinctif  renvoyant  à  la

couronne ne laisse pas d’interpeller. Qu'y faisait-il, était-il là par curiosité, ou cherchait-il à

inciter  à  la  répression  de  la  paysannerie  pauvre,  faisant  ainsi  monter  les  tensions,  ou  au

contraire cherchait-il à éviter une issue sanglante ? Aucun document ne permet de répondre à

cette question.  

Le capitaine Costa fut également légèrement blessé, ainsi que 12 carabiniers : Conte

Emilio, De Pascalis Vito, Bisconti Giovanni, Pescatori Pietro, Sorrenti Beniamino, Sabbeta

Rocco, Colella Carmelo, Bofano Francesco, Erami Gennaro, Guido Francesco, Turi Giuseppe,

Sibilla  Salvatore.  Il  y  eut  9  blessés  graves  parmi  les  manifestants  qui  furent  conduits  à

l'hôpital  de  Nardò :  Fiorentino  Giuseppe,  Varallo  Giovanni,  Falconieri  Donato,  Falconieri

Giuseppe, Caraneo Andrea, Locatelli Cosimo, Bove Salvatore, Avertani Giovanni et Martina

Pantaleo. De nombreux autres manifestants s'enfuirent à la campagne ou se cachèrent chez

eux, afin d'éviter des poursuites judiciaires et une répression certaine. Il y eut parmi eux des

dizaines de blessés. 

En fin d'après-midi les autoblindate surmontées de mitrailleuses parvenaient à pénétrer

l'enceinte de l'agglomération rurale de Nardò dont les manifestants par leur nombre avaient

bloqué les issues le matin même. Un de ces deux véhicules de guerre parvenait sans incident
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dans les rues de Nardò, d'après le rapport daté du 15 avril et signé du lieutenant colonel Rolfo

commandant de la division des carabiniers de Lecce. L'information selon laquelle un de ces

deux véhicules avait été été ralenti par un ponton dynamité sur la route provinciale et par

quelques barrages de pierre, d'après la presse et le rapport du préfet de Lecce daté du 29 avril,

est tout-à-fait incertaine, puisqu'elle n'est que rarement reprise, et d'autres sources précisent

même que ces véhicules ont été ralentis par des erreurs d'itinéraires. Ces chars pénétraient à

Nardò en faisant tirer  les mitrailleuses en l'air.  Aucune résistance ne leur fut opposée.  La

partie  « bien-pensante » de Nardò, pour reprendre le vocabulaire des sources officielles qui

évoquent également la « partie saine », sortit pour applaudir  les militaires. Ce vocabulaire

rappelle d'ailleurs fortement celui employé dans les sources officielles et/ou dans la presse

conservatrice espagnole pour se référer  aux « gens de bien »,  aux « gens d'ordre » et  aux

« citoyens de bonne volonté », ainsi qu'on l'a vu et ainsi qu'on le verra à nouveau et plus en

détail, en se penchant sur ce lexique établissant une citoyenneté distinctive, une citoyenneté

distinguée, influente vis-à-vis du monopole de la violence légale et de l'accaparement de son

sens général à certaines fins particulières. 

Les  perquisitions  commencèrent  alors et  55 fusils,  quelques  munitions  et  un sabre

furent retrouvés dans un jardin proche du siège de la lega dei contadini de Nardò, d'après les

sources  officielles.  Bien  évidemment,  ces  sources  policières  et  conservatrices  dominantes

cherchèrent à faire passer ces armes pour l'arsenal de la paysannerie pauvre mobilisée le matin

même.  Or,  il  semble  au  contraire  beaucoup  plus  probable  et  logique,  un  point  de  vue

comptable incline en effet à le laisser déduire, que ces armes, non utilisées et consignées,

appartenaient, en réalité, aux contingents policiers que les manifestants avaient désarmé le

matin même.

Les jours suivants, plusieurs centaines de militaires occupèrent Nardò. Ils surveillèrent

le déroulement des travaux agricoles et gardèrent notamment les édifices publics et le palais

épiscopal. Le général Cesaro, responsable de la IVème légion des carabiniers de Naples et chef

de l'arma des carabinieri ainsi que le commandant des carabiniers de Bari vinrent à Nardò. Le

préfet Limongelli avait demandé aux provinces voisines la concentration de 500 hommes de

troupe  à  Nardò.  Il  y  eut  plus  de  200  arrestations,  et,  donc,  des  perquisitions  massives,

nécessairement  sauvages.  Or,  de  nombreuses  arrestations  s'effectuèrent  sur  délations  de

cittadini benemeriti, autrement dit de groupes sociaux aisés, politiquement et culturellement

bien  pensants,  comme  Gabellone  Angelo  di  Francesco  qui,  par  exemple,  coordonna  les

arrestations  en  renseignant  les  autorités  sur  les  responsables  et  fuyards.  De  nombreux

manifestants se réfugièrent aux champs pendant plusieurs jours afin d'échapper à la police.
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Leurs proches leur amenaient des vivres en tentant de ne pas se faire voir.

Dans son rapport sur les événements, le préfet Limongelli vantait auprès du ministère

de l'Intérieur la conduite « énergique et prudente du vice-questore Cavaliere Panariello » et le

« courage et la prudence » du commissaire Margiotta, qu'il proposait pour une promotion. Le

préfet proposait également de récompenser l'ex carabinier et Piccione Giambattista, qui se

rendit à Lecce au matin du 9 avril afin d'appeler des renforts et s'était rendu spontanément à la

caserne des carabiniers de Nardò afin de proposer son aide. Or, la récompense de ces mérites

où  l'intervention  étatique  avait  fait  basculer  ces  événements  de  violence  populaire  mais

pacifique  dans  une  violence  meurtrière  répressive  exonérant  les  propriétaires  de  leurs

responsabilités n’était  pas de nature à ramener une paix sociale, mais attisait  les tensions,

radicalisations  et  polarisations  à  plusieurs  échelles  engageant  l’État  régissant  le  territoire

national. Quelles furent les formes et les fonctions des violences étatiques et policières à Gioia

del  Colle,  où les  violences populaires n'avaient  pas remis en cause l'espace d'exercice du

monopole de la violence légale, que les propriétaires armés s'étaient en revanche arrogés ?

b) La non intervention de l’État à Gioia del Colle et le monopole de la violence légale

revendiqué avec succès par les propriétaires

A la  différence  des  événements  de  Nardò,  il  n'y  eut  pas  de  violence  étatique  et

policière  directe  lors  des  événements  de  Gioia  del  Colle.122 Le  commissaire  de  Publicca

Sicurezza Cosenza était malade depuis six jours, depuis la dernière réunion où il avait été

convenu que le travail serait payé 1,10 lires par heure et que les chômeurs seraient placés.

Après cette réunion, on l'a vu, le commissaire Cosenza avait cherché à rassurer le préfet De

Fabritiis quant à la mise en place des commissions paritaires et au respect des conventions

collectives  établies  au  sein  de  celles-ci,  avec  l'accord  officiel  des  propriétaires.  Or,  la

convalescence du commissaire Cosenza, suite à cette réunion, ne relevait peut-être pas tout-à-

fait du hasard, ainsi que nous allons le voir. Par ailleurs, on a observé plus avant que certains

membres des carabiniers attisaient les tensions et incitaient les propriétaires à faire usage de la

force.  En  outre,  certains  carabiniers  locaux portaient  les  mêmes  patronymes  que  certains

propriétaires ayant ouvert le feu sur les journaliers à Marzagaglia. Surtout, le fait  que les

quarante propriétaires aient pu prendre la fuite, dont certains avec leur famille et en mettant à

122 Pour cette raison et  eu égard à cette différence révélée par la comparaison aucun document clé n'est à
mentionné dans cette partie reconstruite grâce aux articles publiés dans les journaux aux lendemains des
événements de Gioia del Colle. Quant aux documents relatifs à la demande de récompense du commissaire
Cosenza bien après les événements, voir ACS, PS 1923, b. 53.
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l'abri leur bétail, tend à prouver que les recherches policières ne furent manifestement pas

menées avec efficacité. Les propriétaires de Gioia del Colle identifiés le jour même comme

les auteurs de la tuerie de Marzagaglia purent vraisemblablement bénéficier des accointances

avec la force publique locale, avant d'en bénéficier avec la justice, ainsi qu'on le verra. 

Les carabiniers de Gioia del Colle menèrent une partie des interrogatoires qui servirent

à l'enquête. Le fait qu'un vieux berger dépendant de Girardi et étranger aux événements ait pu

être arrêté seul à la masseria, de telle sorte que les carabiniers aient pu ramener quelqu'un, est

également curieux. Le fait que le commissaire Cosenza demanda en 1922 à être récompensé

pour son attitude lors des événements de Gioia del Colle deux ans auparavant, avec l'appui

des autorités locales fascistes et alors qu'il s'était déclaré fiévreux entre le 25 juin et le 1er

juillet  1920,  est  à  tout  le  moins  suspect.  Après  les  événements  du  1er  juillet,  puis  les

représailles du 2 juillet, plus de 200 militaires et carabiniers  furent envoyés à Gioia del Colle,

avec à leurs têtes pas moins de 10 lieutenants, 1 capitaine, 1 major et 2 commissaires de

police. Ils étaient postés devant certaines portes d'édifices publics ou de propriétaires. A la

demande du préfet de Bari, ils interdirent plusieurs assemblées générales que les paysans et la

lega voulaient organiser suite aux événements.

Au total, on constate, et cela sera démontré plus en détail lors du point consacré aux

analyses de la violence patronale à Gioia del Colle, que l'absence de violence étatique fut dans

ce cas inversement proportionnelle au déferlement brutal de violence patronale. Or, celle-ci ne

fut pas réprimée par la force publique, ni, plus tard, sanctionnée par les autorités judiciaires de

l’État italien. Ces dernières considérèrent la violence patronale à Gioia del Colle, violence

meurtrière et préméditée, comme un acte de légitime défense. Or, cela tend à attester que les

propriétaires, de fait, avaient pu bénéficier du monopole de la violence légale, qu'ils s'étaient

autorisé  et  que  l'on  avait  ainsi  autorisé  à  substituer.  Les  paysans  pauvres,  désarmés,  qui

avaient déjà fait les frais de cette violence meurtrière qui s'abattit sur eux par surprise furent

ensuite condamnés, eux, par les tribunaux de l’État libéral du royaume d'Italie. Or, dans une

certaine mesure, on retrouve ces accointances entre violences patronales et étatiques face à la

masse  de  la  paysannerie  pauvre  mobilisée  lors  des  événements  espagnols  de  Corral  de

Almaguer et de Villa de Don Fadrique.

c) José Pascual Barba : un lieutenant de la Garde Civile et le maintien de l'ordre public

et social à Corral de Almaguer

Aux aurores du 21 septembre 1931, une vingtaine de gardes civiles arrivèrent à Corral
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de Almaguer sur ordre du gouverneur provincial  Feránndez de Valderrama y san José. Ils

mirent en place un répertoire de forme d'action policier nommé le « service de vigilance », qui

visait à déloger les grévistes occupant les propriétés et, donc, à protéger par les armes l'action

des briseurs de grève, des travailleurs « jaunes » servant les propriétaires et leurs intérêts. En

outre, le fait qu'un concept existe pour désigner cette pratique et ce répertoire policier tend à

attester de sa fréquence, de ce qu'il faisait partie de l'arsenal habituel du maintien de l'ordre

dans les mondes ruraux et méridionaux espagnols. En effet, le lieutenant de cavalerie José

Pascual Barba, organisa aussitôt ce service de vigilance « pour garantir la sortie au travail de

l'élément ouvrier », selon la presse conservatrice et El Castellano. 

Le mardi 22 septembre en milieu de matinée, le lieutenant Barba, qui se trouvait à

l'extérieur du village de Corral de Almaguer et prenait part au « service de vigilance », fut

appelé  par  le  maire  du  village,  selon  certains  journaux  livrant  une  version  non

systématiquement reproduite, afin de se rendre sur la place centrale de Corral de Almaguer.

De  nombreux  groupes  d'ouvriers  agricoles  y  étaient  réunis  et  attendaient  une  réponse

patronale eu égard aux contrats  collectifs  de travail.  Les esprits  semblaient s'échauffer en

raison de la rumeur selon laquelle le salaire serait de quatre pesetas et non de cinq, comme

l'espéraient les grévistes à qui l'on avait donné des garanties de conciliations avant l'arrivée de

la force.

José Pascual Barba et deux autres gardes civils de cavalerie, juchés sur leurs chevaux à

la tête d'un détachement firent irruption sur la place. Ils acculèrent les ouvriers en grève au

mur de l'église fermant l'enceinte de la place principale de Corral de Almaguer. Le lieutenant

Barba ordonna « impérieusement » aux grévistes de quitter la place. Il avait certes pour lui la

conviction intériorisée que le corps policier dont il faisait partie et qu'il commandait dans cette

réalité locale de l’État était l'incarnation du monopole de la violence légale. Il était sûr de son

bon droit. Or, les paysans pauvres réclamèrent le retrait de cette force publique, étrangère à la

communauté rurale et à la matrice agricole des conflits qui s'y jouaient. Celle-ci n'était pas

légitime à leurs yeux. 

Sa  présence  même attestait  de  fait  d'une  attitude  partiale  et  asymétrique  à  travers

laquelle la réalité centrale de l’État, via le ministre de l'Intérieur Maura, dont on verra plus

loin qu'il avait effectivement des liens de confiance avec les grands propriétaires tolédans,

intervenait arbitrairement au sein de la réalité locale. En outre, on remarque que les exigences

de  la  paysannerie  pauvre  de  Corral  de  Almaguer,  eu  égard  au  départ  exigé  de  ce  corps

militaire étranger à la communauté rurale, étaient exactement les mêmes que celles analysées

plus haut dans le cas de Nardò.
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Comme à Nardò, un conflit de légitimité  se jouait eu égard au sens de l'exercice du

monopole  de  la  violence  légale.  Selon  les  sources  et  les  rapports  officiels,  les  paysans

rassemblés,  qui  pouvaient  se  sentir  trahis,  insultaient  la  Garde Civile  et  poussait  l'adjoint

Torrijos dans les pattes des chevaux des gardes. Un certain Juan José Aparicio aurait alors jeté

une pierre à la tête du lieutenant José Pascual Barba. Un certain Casto Mancheño Salcedo

aurait alors saisi l'arçon de la selle du cheval de l'officier. Les gardes civils ouvrirent le feu,

faisant au moins vingt blessés et cinq morts parmi les grévistes, dont certains étaient parvenus

à se réfugier dans l'église au cours de la fusillade. Toutes les victimes étaient des hommes

entre 17 et 50 ans. Il s'agissait de simples journaliers de Corral de Almaguer : Juan Bravo

Aguado (âgé de 27 ans), Santiago Díaz Fernández (âgé de 35 ans), Daniel García Talavera et

Juan José Aparicio Zamora (âgés de 50 et 45 ans), Miguel Martínez Carrasco (la plus jeune

des victimes, qui venait de fêter ses 18 ans). Les syndiqués qui furent par la suite arrêtés,

parmi  27  autres  personnes,  n'étaient  pas  blessés  et  étaient  considérés  comme  simples

« inducteurs »  des  conflits.  Suite  aux  événements  de  Corral  de  Almaguer,  le  ministre  de

l'Intérieur Miguel Maura envoya 150 gardes civils dans la province de Tolède et en particulier

dans le canton de Quintanar de la Orden, afin de rétablir l'ordre « sous sept jours », rapportait

la presse conservatrice. 

Ainsi, les formes et fonctions de la violence étatique à Corral de Almaguer rappellent

fortement le cas de Nardò, en particulier eu égard à l'envoi d'une force publique étrangère à la

communauté  rurale.  La  situation  fut  différente  à  Villa  de  Don  Fadrique,  où  la  violence

étatique et policière fut commise par les membres des forces de police locales, et en lien avec

des violences patronales, comme dans le cas de Gioia del Colle.

d) Le rôle des gardes civils à Villa de Don Fadrique 

A Villa de Don Fadrique, le répertoire de forme d'action policière dit du « service de

vigilance » afin de « garantir la liberté de travail » était assuré par huit des onze gardes civils

locaux – cinq de cavalerie et trois d'infanterie – , alors que trois autres restèrent à la caserne.

On constate qu'il s'agit là du même répertoire que celui mis en place à Corral de Almaguer,

mais par des membres locaux des forces de police de la Garde Civile. Il s'agissait de fait d'une

intervention partiale, favorable aux propriétaires et  hostile aux membres de la paysannerie

pauvre ainsi qu'à la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Or,

à Villa de Don Fadrique, les gardes civils vinrent effectivement en aide aux « jaunes » qui

avaient tenté de pénétrer sur les propriétés, comme on l'a vu. L'un des nombreux grévistes, qui
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avaient accouru indignés sur le piquet de grève où les femmes  avaient été agressées, tenait un

bâton. Un garde civil tenta de le lui arracher. Les autres grévistes vinrent au secours de leur

camarade. Les huit gardes civils se replièrent en emportant avec eux un certain Félix Nieto

Contreras utilisé comme bouclier humain et selon un répertoire de violence militaire.  

Les gardes civils, avec leur otage, se mirent alors à couvert dans un local à grain voisin

de la propriété. Les grévistes, furieux, réclamèrent sa libération. Ils entourèrent les gardes, se

mettant à l'abri de leurs balles depuis cinq points: une palissade, le cimetière, deux maisons et

un massif de grains. Ce face à face ponctué de coups de feu dura plus de deux heures. Il

déclencha les violences populaires évoquées plus haut. Le maire tenta de s'interposer à l'aide

d'un drapeau blanc, mais les grévistes réclamaient des gardes qu'ils relâchent leur camarade.

Ils ne s'en prirent pas aux chevaux que les gardes avaient abandonnés auprès d'eux, et qui

auraient  pourtant  constitué une cible  facile.  Cela tend à  indiquer  qu'ils  étaient  faiblement

armés et l'étaient essentiellement d'armes blanches. 

Après quelques heures,  les renforts  de l'agglomération rurale  voisine de Villacañas

furent les premiers à arriver sur place. Ils approchèrent de la zone et parvinrent à faire 12

prisonniers parmi les grévistes. A leur tour, ils s'en servirent comme boucliers humains pour

continuer à avancer en sécurité. On observe à nouveau ce répertoire de la prise d'otage, qui

s'appuie de fait sur la solidarité des paysans pauvres et revendicatifs. De même que dans le

cas  de  Nardò,  c'est  le  télégraphiste  de  Villa  de  Don Fadrique,  Dionisio  Ariza  qui  donna

l'alerte. Par conséquent, une réflexion comparée conduit à déduire que, comme dans le cas de

Nardò,  cet  employé  de  service  issu  des  classes  moyennes  était  plutôt  défavorable  à  la

paysannerie pauvre, dont les enjeux des revendications ne l'affectait pas directement, et quoi

qu'il en soit plus favorable aux secteurs policiers et patronaux. 

Les grévistes de Villa de Don Fadrique commencèrent à fuir à travers champs, alors

qu'une cinquantaine de gardes civils arrivaient à leur tour de Tolède vers 13h30. Il y eu plus

de soixante blessés (au moins une vingtaine par balles, dont certaines femmes) et plus de 70

arrestations, dont certaines en représailles politiques. Une première cordée de 40 prisonniers

hommes fut suivie par une autre de 18 femmes (la plus jeune, Victoriana Díaz Maroto, avait

14 ans, les plus anciennes avaient plus de 60 ans). Comme nous le verrons ensuite les femmes

furent  tout  particulièrement  visées  par  la  répression  étatique  et  patronale  à  Villa  de  Don

Fadrique et cela fut abondamment couvert par la presse. Tous ces prisonniers furent emmenés

manu militari par la Garde Civile au sous-sol de la mairie converti en prison. Ainsi, il y eut

plusieurs dizaines d'arrestations, de blessés, de perquisitions sauvages, affectant les membres

de  la  paysannerie  pauvre.  Comme  à  Nardò,  ceux-ci  fuyaient  à  travers  champs  et/ou
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cherchaient à se cacher, pendant de nombreux jours, afin d'échapper à la répression certaine et

brutale.

Par  ailleurs,  les  moissons  du  blé  commencèrent  le  14  juillet  (six  jours  après  les

événements) sous la surveillance de 45 gardes civils. Ce répertoire du travail agricole sous

contrôle  policier  conduit  à  constater  une  similarité  vis-à-vis  du  cas  de  Nardò,  où

l'agglomération rurale italienne également avait pris des allures d'occupation militaire. Les

gardes civils envoyés à Villa de Don Fadrique comme la troupe à Nardò veillaient sur les

ouvriers « jaunes », au son du « ¡hala, hala! » des patrons destinés à leur donner du nerf, ainsi

que le rapporte Francisco Mateos, dont on étudiera plus avant la chronique. Au total, à Villa

de  Don Fadrique  comme à  Corral  de  Almaguer  et  à  Nardò,  l'intervention  de  la  violence

étatique correspondit bel et bien au passage d'une violence sur des biens et sur des symboles à

une  violence  sur  des  personnes,  souvent  meurtrière  et  sanglante  frappant  la  paysannerie

pauvre, écrasée par la force de frappe asymétrique et inégalée de cette violence militaire. La

situation  fut  différente  à  Gioia  del  Colle,  où  ce  fut  à  travers  l'expression  des  violences

patronales  que  le  cap  de  la  violence  meurtrière  fut  franchi.  Par  ailleurs,  à  Villa  de  Don

Fadrique la violence patronale fut commise parallèlement à la violence étatique, en situation

d'alliance de fait. 

2) Les violences politiques rurales patronales

Ce point est tout particulièrement complémentaire du précédent. On y verra en effet

que les violences patronales et étatiques tendirent à être inversement proportionnelles entre

elles, car elles avaient des fonctions voire des formes complémentaires. Elles présentaient un

clivage  net  vis-à-vis  de  leurs  pendants  populaires.  Jamais,  par  exemple,  dans  aucun  des

exceptionnels  normaux,  les  violences  patronales  furent  alliées  aux violences populaires  et

opposées aux violences étatiques. Dans toutes sa complexité et son caractère multiforme, la

configuration des événements voyait  toujours une alliance plus ou moins directe entre les

violences patronales et  étatiques vis-à-vis des violences populaires, et,  donc, une situation

d'alliance et de clivages dans le même sens eu égard aux groupes sociaux opposés sur l'échelle

sociale et dont les pratiques donnaient corps à ces violences plurielles, à la fois enchevêtrées

et  antagonistes.  Par  ailleurs,  on  constatera  que  les  violences  patronales  furent  tout

particulièrement  sanglantes  et  portant  sur  des  personnes,  à  la  différence  des  violences

populaires qui portaient notamment sur des objets.
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a) L'absence apparente de violence patronale à Nardò

Il n'y eut pas de violences patronales apparentes lors des événements de Nardò. Or, on

a vu que plusieurs centaines de militaires lourdement armés avaient été envoyés au sein de

cette agglomération rurale. En outre, et comme nous allons le voir plus en détail dans le point

qui suit, cette situation contraste avec le cas de Gioia del Colle. En effet, dans cet autre cas

italien, au contraire, on l'a vu, il n'y eut pas de violences étatiques, en raison de la déferlante

de violences patronales qui en quelque sorte substituaient le monopole de la violence légale.

Par conséquent, cette situation inversée tend à attester de ce que les violences patronales et

étatiques avaient la même fonction lors de ces événements, qui visait à rétablir le monopole

de la violence légitime face aux groupes et économies morales populaires. Par ailleurs, le fait

que les propriétaires de Gioia del Colle s'armèrent et utilisèrent eux-mêmes leurs armes, alors

que ceux de Nardò restèrent distants de ce point de vue, tend une fois de plus à attester de

l'existence  d'une  typologie  sociale  différente  dans  les  deux  communautés  rurales  de  la

province de Bari et de Lecce. En effet, les propriétaires de Gioia del Colle étaient en fait des

grands fermiers à la fois travailleurs et avides au gain, on l'a vu, non les membres de vieilles

aristocraties  propriétaires  comme  à  Nardò.  En  ce  sens,  ils  s'apparentaient  davantage  aux

propriétaires de Villa de Don Fadrique qui s'armèrent également, dans une configuration dans

une certaine mesure similaire à celle de Gioia del Colle, et plus éloignée de celle de Corral de

Almaguer, où l'aristocratie semblait également plus présente.    

b) L'embuscade militaire tendue par les propriétaires de Gioia del Colle

Les violences patronales constituent l'essentiel des événements de Gioia del Colle, le

point de départ d'une violence meurtrière et brutale commise sur des personnes.123 Il existait

entre  les  propriétaires,  comme  on  l'a  vu,  un  pacte  de  résistance  à  outrance  contre  les

revendications des journaliers. Le 25 juin 1920, le neveu du propriétaire Cardetta Giuseppe

confia au paysan Antonicelli Giuseppe qu'armes et munitions étaient prêtes dans la chapelle et

que « dans quelques jours quelque chose de gros arriverait ». Par ailleurs, peu avant la mi-

123 Pour reconstituer les violences patronales commises à Gioia del Colle, on a principalement utilisé le dossier
composé par l'avocat des paysans Castellanetta le 10/8/1930. Celui-ci indique systématiquement les témoins
qui lui ont confié les informations sur les lieux, personnes, actes. En outre, les faits présentés coïncident
avec la sentence du premier procès datant du 14 juillet 1921 et que l'on a utilisé dans une moindre mesure,
ASB, Corte di Assise, b. 53. On livre donc grâce à cette source un récit factuel duquel aucune contradiction
flagrante remettant en cause l'analyse n'apparaît, tout en livrant naturellement au lecteur la référence de
cette source préservant sa capacité de vérification, d'approfondissement, ainsi que l'éthique scientifique.
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juin, une dizaine de jours après la réunion du Consorzio Agrario de Gioia del Colle, où une

solution violente au conflit local du travail agricole fut publiquement évoquée, le propriétaire

et vétérinaire Girardi Vincenzo, sur le perron de sa maison et en compagnie de ses neveux et

beau-fils Natale Girardi et Rocco Libero, brandit un pistolet à la face de Erasmo di Filippo

Ostuni. Ce membre de la paysannerie dépossédée et majoritaire prétendait se faire payer sa

journée de travail, comme les victimes des événements quelques jours plus tard. 

Le  25  juin  à  la  masseria  Cardetta,  les  propriétaires  Perniola  Francesco,  Tateo

Francesco et Sebastiano Cuscito sortirent également leurs armes pour menacer les paysans

pauvres de Gioia del  Colle.  Mi-juin,  lors de la  grève des  moissons,  dans l'agglomération

rurale  limitrophe  de  Sammichele,  les  propriétaires  Pinto  Giuseppe,  Pinto  Lorenzo,  Pinto

Francesco,  Tateo  Natale  et  Tateo  Pietro  épaulèrent  leurs  fusils  lorsque  les  journaliers

réclamèrent leur paiement. Tous ces propriétaires avaient assisté aux réunions du Consorzio

Agrario de Gioia del Colle. Le 28 juin à Castellanetta des propriétaires de Gioia épaulèrent à

nouveau le fusil afin de s'opposer aux journaliers agricoles qui venaient leur demander le

paiement de leur salaire journalier. 

Le 30 juin, une équipe de journaliers était sans travail depuis plusieurs jours à la vigne

du propriétaire Francesco Girardi dans la zone nommé la Giunta. Le fils de ce dernier, Natale,

appela le chef d'équipe (caposquadra) des journaliers à l'écart.  Il lui indiqua qu'il pouvait

revenir avec ses compagnons le lendemain à la vigne de la masseria Girardi de Marzagaglia

où il y avait beaucoup de travail à faire, prit-il soin d'exposer. Le même jour, 30 journaliers

d'une autre  équipe travaillaient  à  cette  masseria située à  environ 10 kilomètres du centre

urbain de l'agglomération rurale de Gioia del Colle. Les vignes y étaient étendues, hautes et

effectivement négligées depuis plusieurs mois. Les journaliers prirent les récipients (mastelli)

auprès des propriétaires Natale Girardi et Natale di Francesco, comme le voulait l'usage. A la

fin de la journée les trente journaliers se rendirent à la masseria (à la ferme) pour rendre les

mastelli. 

Mais Natale Girardi, propriétaire de la masseria avec son oncle Francesco, muni d'un

gourdin (un nodoso bastone), leur indiqua qu'il ne les paierait pas aujourd'hui mais le jour

suivant, les invitant, par ailleurs, à revenir plus nombreux pour travailler dans les vignes. Le

lendemain matin, 108 journaliers se rendirent donc à la masseria Girardi de Marzagaglia. Ils

prirent les  mastelli et commencèrent à travailler. Les autres membres de la famille Girardi

avaient été prévenus la veille et étaient déjà présents à Marzagaglia, comme le vétérinaire

Francesco Girardi qui se trouvait dans sa masseria située à une centaine de mètres de celle de

Natale Girardi, en direction des vignes, à proximité de la route menant au noyau urbain de
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l'agglomération rurale  de Gioia del  Colle.  Peu après  l'arrivée des journaliers,  lorsque l'un

d'entre eux, qui travaillait dans les vignes proches de la  masseria de Francesco Girardi, y

puisa de l'eau, son propriétaire sortit et la lui jeta au visage, comme un signe de défiance. 

Pendant  ce  temps,  dès  8h00 du matin  le  1er juillet  1920,  Natale  Girardi  et  Sergio

Girardi  se  rendirent  à  cheval  au  domicile  des  autres  propriétaires  afin  de  les  appeler  en

renfort. Natale Girardi se rendit à la masseria de Pasquale Tateo, son futur beau père. Le fils

Tateo se rendit alors à la masseria de Giovanni Cardetta. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une

quarantaine de propriétaires,  ou plus exactement les fils  de ceux-ci,  leurs héritiers,  soient

alertés et prêts à se rendre armés à la masseria Giradi de Marzagaglia. Vers 11h00 du matin

vingt d'entre eux firent une halte à l'arrière de la masseria Cardetta. Ils chargèrent les fusils à

proximité  du  portail.  En route  pour  la  masseria de  Marzagaglia,  ils  croisèrent  le  pasteur

Giordano Domenico fu Nicola qui, en dialecte de Sammichele, leur demanda où ils allaient

armés de la sorte. « A la chasse au lièvre », lui répondirent ces derniers. Certains paysans qui

faisaient  des greffes de vigne les aperçurent également.  Pendant  ce temps,  Natale  Girardi

ordonna au vacher Giovanni Spinelli de porter son troupeau au bois. Il envoya sa femme et

ses fils faire des provisions de figues à l'écart de la masseria. 

Vers  13h30,  les  paysans  terminèrent  leur  journée  de  travail.  Ils  se  rendirent  à  la

masseria Girardi afin d'être payés,  comme le voulait l'usage local.  Le  caposquadra Nettis

Giovanni, au devant d'une dizaine d'individus qui rapportaient les mastelli distribués le matin

même par les propriétaires, s'avança vers la  masseria. Il fut surpris de trouver porte close.

Natale  Girardi  fu  Sergio  apparut  en  chemise à  la  fenêtre  centrale,  la  seule  ouverte  de la

masseria. « Où laisse-t-on les récipients (mastelli)? », demanda Nettis à Girardi, à quoi ce

dernier indiqua de les appuyer au mur. Nettis demanda ensuite à Girardi de prendre la liste des

travailleurs présents et de procéder au paiement de leur journée de travail ainsi que de celle de

la  veille.  Natale  Girardi  rétorqua qu'il  n'en ferait  rien,  prétextant  que tous les travailleurs

étaient  propriétaires,  sous-entendu non-journaliers totalement  dépossédés de terres et  non-

inscrits sur les listes des  commissione per l'avviamento ed il collocamento al lavoro. Cela

prouve bien que les constituantes des rapports de force n'étaient pas monolithiques, bien que

les  inégalités  et  disparités criantes qui  les  fondaient  constituaient  nettement  deux groupes

séparés par un front. Nettis invita Girardi à le suivre au centre de la commune de Gioia del

Colle, si il le désirait, afin de procéder à un contrôle et de se rendre compte qu'il n'y avait

aucun propriétaire parmi ces hommes, sûrs de leur bon droit. En outre, Nettis se plaignit du

non respect des promesses faites la veille par Girardi. « Vermines, crapules, lâches, vous faites

les forts par le nombre, faites vous payer par ceux qui vous envoient, je ne veux pas vous
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payer » tempêta Girardi, avant d'ordonner « feu ! » et de fermer la fenêtre.

Les coups de feu partirent de quarante fusils postés depuis la terrasse et depuis les

lucarnes de la masseria ainsi que depuis derrière un mur d'enceinte haut de deux mètres et

dans  lequel  avaient  été  creusé  des  interstices.  La  quarantaine  de  paysans  qui  avait

accompagné Nettis jusqu'à la  masseria se mit à fuir en criant d'en faire autant à ceux qui

étaient restés travailler. Les tirs se poursuivaient venant de la  masseria  Girardi. Après cent

mètres, lorsque les paysans en fuite passèrent devant la masseria du vétérinaire et propriétaire

Francesco Girardi afin de regagner la route menant à Gioia del Colle, ils furent pris pour cible

par d'autres tirs nourris. Les travailleurs qui étaient restés dans les vignes tentèrent de fuir par

le bois, dans la direction opposée. Ils furent suivis par des hommes à cheval armés de fusils.

Ces  derniers  ouvraient  le  feu  lorsqu'ils  arrivaient  à  leur  hauteur.  Cette  course  poursuite

infernale dura plusieurs kilomètres jusqu'à ce que les paysans aient atteint le bois trop dense

pour que leurs poursuivants y pénètrent à pleine vitesse sur leurs chevaux. 

Pendant  ce  temps,  Natale  Girardi,  devant  sa  masseria, achevait à  bout  portant  les

journaliers que les premiers tirs avaient fauché et qui gisaient blessés au sol. Puis, il se rendit

à la masseria du vétérinaire et propriétaire Francesco Girardi, monta sur un cheval et se lança

lui aussi dans la poursuite aux journaliers en fuite. Cuscito Tommaso, blessé grave par les tirs,

était capable de reconnaître formellement au moins cinq des propriétaires. Après avoir été

atteint par une balle alors qu'il s'enfuyait,  il  fut repris par le fils Cardetta et deux des fils

Girardi qui le frappèrent violemment avec les crosses de leurs fusils. Le caposquadra Nettis

qui s'était approché de la  masseria afin de demander la paye, avait pu longer les murs de

l'édifice sans se trouver dans un angle de tir, jusqu'à se mettre à l'abri derrière une façade. Il

pouvait identifier lui aussi de nombreux propriétaires.

Les victimes furent Falconi (Falcone) Filippo (Vito) de 70 ans, Vicenzo (Vito) Milano

âgé de 16 ans et abattu à bout portant à plusieurs centaines de mètres de la masseria, Orfino

Rocco de 50 ans, Rocco Montenegro âgé de 70 ans, Domenico (Vitantonio) Resta âgé de 40

ans, Rocco Pasquale Capotorto âgé de 50 ans. La quarantaine de blessés fut touchée dans le

dos.124 Certains feignirent d'être morts alors que les propriétaires à chevaux poursuivaient les

paysans  qui  s'enfuyaient.  Le  garde  champêtre  Russo  Vito,  envoyé  par  le  commissaire

préfectoral,  pouvait  attester  que les paysans  n'étaient pas armés et  qu'ils  n'avaient  proféré

aucune menace.  Il  y eut  près  de quarante blessés,  dont  de nombreux blessés graves. Les

carabiniers arrivèrent sur place vers 15h00. Ils trouvèrent un grand nombre de munitions et de

124 Voir également Corriere delle Puglie, 3/7/1920, p. 3. Une liste nominative de 32 victimes blessées se trouve
également dans cet article.
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douilles ainsi que du vin et de l'eau aux abords de la  masseria.  Aucun de la quarantaine de

propriétaires  auteurs  de  la  tuerie  préméditée  en  embuscade  et  patiemment  ourdie  ne  fut

retrouvé  par les forces de police, ce qui ne laisse pas d'interroger. En effet,  dans les trois

autres cas,  les perquisitions  furent  menées avec beaucoup plus de succès,  et  les grévistes

systématiquement arrêtés. 

Par  ailleurs,  le  fait  que  la  justice  italienne  ait  rétrospectivement  considéré  ces

violences patronales comme un acte de légitime défense ne laisse pas non plus d'interroger,

ainsi  qu'on le  verra  en détail.  En effet,  les  propriétaires  n'avaient  pas  été  attaqué  par  les

travailleurs qui, faute d'accords paritaires dont l'idée même était rejetée par les propriétaires,

s'étaient contentés d'aller travailler sur leurs propriétés, conformément au répertoire dit des

« travaux abusifs » qui convenait aux propriétaires car, comme on l'a vu, il s'agissait d'un vide

juridique leur permettant d'éviter d'avoir à passer des contrats collectifs pour tous et reconnus

par la loi. En faisant mine de laisser travailler les paysans pauvres, ils gardaient en fait la

main, l'ordre établi à leur profit, car aucune législation accompagnée de contrainte étatique ou

policière ne les obligeait à abandonner des prérogatives inhérentes à un droit de propriété

qu'ils  considéraient  comme  inaliénable,  irréformable,  l'absolue  prolongation  matérielle  et

existentielle de leur propre personne, dont ils défendaient l'idée par la violence. C'est d'ailleurs

ce registre qui permit par la suite aux propriétaires, auteurs du massacre, de se faire passer

pour des victimes en prétextant un acte de légitime défense que la justice et les magistrats

italiens affectèrent de bien vouloir croire, selon cette version partiale sans faire de difficultés,

malgré l'évidence. Dans les cas espagnols on retrouve dans une certaine mesure cette alliance

des  groupes  et  violences  patronales  et  étatiques  face  à  leurs  pendants  populaires  moins

sanglants et moins meurtriers.

c) L'altercation à l'origine des événements de Corral de Almaguer

De même que dans le cas de Gioia del Colle, les violences patronales commises sur

des personnes furent à l'origine des événements de Corral de Almaguer. On est déjà plusieurs

fois  revenu  sur  cet  épisode  de  la  tentative  d'agression  armée  commise  par  les  grands

propriétaires  et  magistrats  sur  les  membres  de  la  paysannerie  dépossédée  de  Corral  de

Almaguer. En effet, le dimanche 20 septembre 1931 vers 17h00, le juge municipal Manuel

Barreda, le procureur municipal Eduardo Díaz Pimienta et le secrétaire du tribunal municipal

Pascual Gálvez, se dirigeaient à une partie de chasse en voiture. Or, les deux premiers étaient,

comme  on  l'a  vu,  des  grands  propriétaires  locaux,  issues  de  lignées  dynastiques  et
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aristocratiques remontant à la longue durée de l'époque féodale, un peu comme dans le cas de

Nardò. 

Or, les propriétaires stoppèrent la voiture et sortirent armés afin de disperser, au nom

de leurs prérogatives publiques, la réunion de paysans pauvres qui menaçait  leurs intérêts

privés.  Certes,  cette tentative d'agression  manu militari fut  avortée et  les paysans pauvres

saisirent  les  armes  des  propriétaires,  sans  trop  de  violence  physique  envers  ces  derniers,

malgré l'affront symbolique que représentait cette désobéissance à leur ordre. Cependant, là

encore, c'est cette violence patronale qui marqua le franchissement d'un cap et d'une violence

portant sur des objets, des symboles, à une violence portant sur des personnes, ce qui aboutit

au meurtre impuni de cinq grévistes. Dans le cas voisin de Villa de Don Fadrique, c'est la

violence étatique, on l'a vu, qui marqua le passage de ce seuil. Mais la violence patronale

également  alliée de fait  dans cette  configuration événementielle  s'en prit  également  à  des

grévistes et syndiqués issus de la paysannerie pauvre.

d) L'armement des travailleurs « jaunes » et des propriétaires de Villa de Don Fadrique

Dans le cas espagnol de Villa de Don Fadrique, un peu à l'instar du cas italien de Gioia

del  Colle,  les  violences  patronales  disposèrent  d'une  organisation  militaire  et  d'une

préméditation stratégique.  Ainsi, entre 20 et 40 « escopeteros » de Villa de Don Fadrique,

c'est-à-dire des porteurs de fusils se postèrent en position de tirs depuis les balcons et depuis

le cloché de l’Église au centre de l'agglomération municipale, dès la matinée du vendredi 8 et

alors que les coups de feu retentissaient depuis les propriétés où les gardes civiles étaient

intervenus en faveur des « jaunes ». Puis, une fois l'alerte donnée et l’arrivée des renforts de

police, près de 300 « gens de bien » armés se mobilisèrent dans tout le canton et coupèrent les

routes en compagnie des forces de police. Par ailleurs, ces derniers organisèrent une « battue »

à travers champs depuis le village de Villacañas afin d'arrêter les fugitifs. Or, à travers ce

vocabulaire emprunté au champ lexical de la chasse et qui n'est pas sans évoquer la référence

à la « chasse au lièvre » mentionnée par un propriétaire de Gioia del Colle, on perçoit une

certaine déshumanisation des paysans pauvres en grève, renvoyés à une certain animalité.

Puis, lorsque les renforts de police commencèrent à arriver massivement à Villa de

Don Fadrique et que les paysans pauvres s'enfuyaient à travers champ pour échapper à la

répression, ces propriétaires armés occupaient les rues en ouvrant le feu à vue sur les suspects.

Ainsi, Felipa  Manzanedo,  une  femme  de  45  ans  connue  comme  « communiste »  et

surnommée « la sourde » fut atteinte par balle à la poitrine, d'un coup de feu tiré par un certain
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« taxi Pepe Luís », présenté comme un administrateur des propriétés de la comtesse de Gavia

à  Villa  de  Don  Fadrique.125 Cela  atteste  de  représentants  sur  places  de  propriétaires

absentéistes, d'une petite bourgeoisie à la fois de service et d'hommes de main, de groupes

patronaux non monolithiques, pas plus que ne l'étaient les groupes populaires opposés. Après

quoi, comme dans le cas de Nardò, sur délation, ils procédèrent aux perquisitions rendues de

ce  fait  arbitraires,  partiales,  sauvages.  Ils  marquaient  en  effet  d'une  croix  blanche  les

domiciles à  perquisitionner des « coupables » désignés. Et les forces de police s'exécutaient

violemment  à  leur  suite.126 Au  total,  il  y  eu  plusieurs  dizaines  d'arrestations  et  plusieurs

dizaines de blessés parmi les paysans pauvres.

En  outre,  ces  violences  étaient  parfois  commises  de  concert  entre  propriétaires  et

membres de la Garde Civile. La porte du domicile du vieux Mónico Contreras fut défoncée à

coups de crosses et il fut abattu, de même que Ángel Cicuendez. Il s'agissait de deux paysans

pauvres et syndiqués. Ángel Cicuendez était le frère de Luis Cicuendez, l'ancien maire de

Villa de Don Fadrique haï des propriétaires, ces derniers ayant, depuis la proclamation de la

République et son élection démocratique, ainsi que tend entre autres à l'attester la rumeur

diffamatoire du complot, voulu et obtenu sa tête. Or, Luis Cicuendez, par ailleurs représentant

du syndicat ainsi que nous le verrons, était parvenu à s'enfuir de Villa de Don Fadrique suite

aux événements. Par conséquent, on peut légitimement incliner à penser que les propriétaires

armés s'en prirent à son frère, et avant de l'assassiner, peut-être, l'interrogèrent en le torturant,

comme semble l'attester la photo de presse reproduite parmi d'autres en annexes.127 

La  violence  patronale  qui  s'abattit  arbitrairement  sur  la  paysannerie  dépossédée  et

mobilisée  de Villa  de Don Fadrique,  notamment  grâce  à  la  présence massive  de la  force

publique à  la  puissance militaire  inégalée,  choqua même les  représentants  de celle-ci.  En

effet, un gréviste qui se cachait suite aux événements déclarait à un journaliste qui avait su le

retrouver  en  suivant  la  veuve de  Ángel  Cicuendez  lors  de  ses  funérailles  et  ainsi  que  le

rapportait Francisco Mateos : « La répression vous la connaissez : elle a produit l'horreur !

Vous savez ce qui s'est  passé :  elle  fit  s'exclamer le  général  Cabanellas,  entre  paternel  et

indigné :  ''Je  ne  veux  pas  davantage  de  répression !'' »128 L'alliance  entre  les  violences

patronales et étatiques fut donc plus ou moins directe et franche dans ce cas comme dans les

125 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, La tierra, 1932, p. 11.
126 La  brutalité  des  perquisitions  policières  dans  l'Espagne  républicaine  est  évoquée  à  travers  certains

témoignages retranscrits dans certaines communications concernant les événements de violence politique
rurale de Casas Viejas dans Brey, Gérard y Gutiérrez Molina, José Luis (coords.),  Los sucesos de Casas
Viejas  en  la  historia,  la  literatura  y  la  prensa  (1933-2008) ,  Cádiz,  Servicio  de  Publicaciones  de  la
Diputación de Cádiz, 2011.

127 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, La tierra, 1932, p. 30.
128 Ibidem, p. 25.
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autres,  où ces violences combinées,  sanglantes et  meurtrières s'opposèrent souvent à leurs

pendants populaires qui portaient d'avantage sur des objets et symboles, conformément à la

déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, réclamée à corps et à

cri (au sens propre) par le groupe le plus pauvre et le plus nombreux des communautés rurales

marquées par les disparités découlant de la très inégale structure de la propriété de la terre. 

Mais ces alliances et ces clivages patronaux, étatiques et populaires, indispensables

pour  comprendre  la  co-construction  des  violences  s'appuyaient  sur  des  symboles,  rituels,

langages et réseaux à la fois enchevêtrés, antagonistes et inscrits dans une moyenne durée,

par-delà le temps court de l'événementiel qu'ils expliquent. Au total, l'analyse comparée de la

violence politique rurale révèle donc l'existence un champ de force socio-historique fait de

courants  populaires,  patronaux  et  étatiques,  à  la  fois  enchevêtrés  et  antagonistes  et  qui

s'exprimaient dans le cadre d'une question méridionale européenne, au cours de l'entre-deux-

guerres, du premier après-guerre italien et de la Deuxième République espagnole. Il faut donc

maintenant s'intéresser à la construction dans le temps de ces différents courants à la fois

enchevêtrés et antagonistes au sein d'un champ de force socio-historique dont les contours et

les contenus apparaîtront grâce aux analyses empiriques de la présente histoire-problème et

comparée particulièrement soucieuse des acteurs et de leurs pratiques.

II. Un champ de force socio-historique, trois formes d'économies morales enchevêtrées

et antagonistes : populaires, patronales et étatiques

« Les  agents  sociaux  obéissent  à  la  règle  quand l'intérêt  à  lui  obéir  l'emporte  sur

l'intérêt à lui désobéir » constatait Max Weber, et l'on a vu que dans les quatre cas le patronat

agraire  avait  entravé  la  déclinaison  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes.129 Celles-ci étaient pourtant inscrites dans la nouvelle législation du premier

après-guerre  italien,  de  la  Deuxième République  espagnole  et  de la  question  méridionale

européenne dans l'entre-deux-guerres, qui contrastait avec le droit lié à la grande propriété

dans les royaumes d'Italie et d'Espagne dès les lendemains de la Commune de Paris et dont la

structure de l’État libéral, largement corrompu par les collusions confiscatoires entre pouvoirs

politiques et économiques, excluait la prévision de prises de décisions paritaires inscrites dans

la loi. Fernand Braudel, sans doute à juste titre, évoquait les « cadres mentaux » comme étant

des  « prisons  de  longue  durée ».130 Ces  quatre  événements  exceptionnels  normaux  de  la

129 Cité dans Bourdieu, Pierre, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, v.
64, 1986, pp. 40-44, p. 40.

130 Braudel,  Fernand,  « Histoire  et  science  sociale.  La  longue  durée »,  Annales.  Économies,  Sociétés,
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violence  politique  rurale  tendent  à  révéler  la  nature  de  ces  geôles  invisibles  des

conditionnement par les habitudes incorporées dans des us favorables. D'ailleurs, Peter Burke

avait  justement appelé à articuler les échelles d'analyse entre les « processus d’interaction

entre les grands événements et tendances d'un côté, et les structures de la vie quotidienne de

l'autre ».131 Et ces quatre événements exceptionnels normaux concomitants des plus grands

événements  des  démocratisations  du  premier  après-guerre  italien  et  de  la  Deuxième

République espagnole permettent justement d'observer,  au ras du sol et terre à terre (pour

reprendre la formulation pionnière de Gaston Roupnel datant de l'entre-deux-guerres), mais

dans  de  larges  constellations  sociales,  comment  des  pans  entiers  de  « mentalités »  se

heurtaient violemment et comment de cette lutte se reformulaient de nouvelles « idéologies »

dominantes, hégémoniques, pour reprendre les catégories chères à Michel Vovelle, qui lui-

aussi invitait à articuler les échelles d'analyse des pratiques humaines en société et entre micro

et macro événements.132 Derrière tout cela en effet se tenait le processus politique révélé par

les exceptionnels normaux en des formes de politisations enchevêtrées faites d'alliances et de

clivages sociaux et symboliques.

Cette  deuxième  et  avant-dernière  sous-partie  du  deuxième  volume  revient  sur  les

symboles,  rituels,  langages,  réseaux,  acteurs,  associations,  etc.  qui  sous-tendent  les  trois

formes  de  violence  politiques  et  les  pratiques  observées  dans  la  sous-partie  précédente :

populaires, patronales et  étatiques. Au fond, ce triptyque correspond à un champ de force

socio-historique  à  trois  courants,  à  la  fois  enchevêtrés  et  antagonistes  autour  d'enjeux

communs au sein de la communauté rurale inscrite dans des cadres étatiques et nationaux eux-

mêmes inscrits dans une question méridionale européenne, et qui, conformément à ce qui fut

exposé dans la première partie du premier volume, correspondent à trois formes d'économies

morales ainsi que ce concept a été défini dans la présente histoire-problème et comparée. Que

le lecteur veuille bien ne pas trop mal comprendre le récit proposé et cet emploi du concept d'

« économie morale » adapté à la démonstration mais qui, peut-être, pourrait parfois offrir des

apparences  figées  et  monolithiques.  Il  n'en  est  rien,  non seulement  car  ces  trois  courants

enchevêtrés et antagonistes ne peuvent, par définition être monolithiques, mais encore car un

grand nombre d'acteurs pluriels et de référents symboliques inédits et propres à chacun de

leurs groupes en lutte sera mis au jour par cette méthode travaillant de manière inédite à partir

d'exceptionnels  normaux  inscrits  dans  un  système  de  variables  souples,  par  son  lexique

nécessairement exigeant et par son récit forcément patient. 

Civilisations, v. 13, n. 4, 1958, pp. 725-753, p. 731.
131 Burke, Peter, History and Social Theory, Cambridge-Oxford, Polity Press-Blackwell, 1992, p. 43.
132 Vovelle, Michel, Idéologies et mentalités, Paris, Maspero, 1982, p. 232, 279.
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Sur le plan formel, cette sous-partie s'articule donc en trois points au cours desquels on

étudie tour à tour les composantes des économies morales populaires, patronales et étatiques,

en  indiquant  à  chaque  fois  par  où  elles  s'enchevêtrent  tout  en  se  clivant  et  en  se  co-

construisant dans le temps et dans l'espace social. On constatera dans une certaine mesure une

situation  d'alliance  entre  les  économies  morales  patronales  et  étatiques,  dont  les  groupes

privilégiés  qu'elles  animaient  pouvaient  partager  des  espaces  sociaux  et  des  référents

symboliques  communs  face  aux  économies  morales  populaires,  dont  les  groupes  qu'elles

animaient étaient,  eux, beaucoup plus isolés au sein de constellations sociales et  étatiques

larges et influentes, en dépit de leur situation majoritaire au sein de la communauté rurale. Par

conséquent,  ce type d'alliances et  de clivages que l'on observera entre autres à travers de

petites violences semble précéder, prolonger et expliquer ceux observés précédemment lors

des violences événementielles. Le champ de force socio-historique à trois courants découvert

par la présente histoire-problème et comparée travaillant de manière inédite à partir de quatre

exceptionnels normaux permet au final d'appréhender les conditions sociales de possibilité de

l'accaparement  et  de  la  confiscation  du  double  monopole  physique  et  symbolique  de  la

violence légale, d'une dynamique d'alliances et de clivages de diverses formes de politisation

dont la découverte et l'expression de la dynamique révèle un processus politique.

A) Les économies morales populaires

Dans ce point, on étudiera les rituels, symboles, langages, institutions et personnages

sur lesquels reposaient les économies morales populaires de Nardò, de Gioia del Colle, de

Corral  de Almaguer  et  de Villa  de Don Fadrique.  On soulignera les ressemblances et  les

différences,  en cherchant  à  expliquer  les  unes  par  les  autres.  On indiquera  également  les

clivages  apparaissant  nécessairement  vis-à-vis  des  autres  formes  d'économies  morales,

patronales et étatiques, et de leurs référents symboliques antagonistes mais enchevêtrés. Dans

les  quatre  cas,  il  apparaîtra  que  le  syndicat  que  se  sont  donnés  les  travailleurs  de  la

paysannerie  prédominante  totalement  ou  partiellement  dépossédée  était  l'institution  par

excellence à travers laquelle se développaient les économies morales populaires, celle que l'on

retrouvait  dans  les  événements.  Elle  était  aussi  l'institution au sein de laquelle  naissait  la

solidarité entre les différents membres de la paysannerie dépossédée et de la communauté

rurale mais non agricoles et éventuellement favorable à leurs revendications (artisans, etc.).

Ces syndicats, aussi éventuellement appelés « organisations de résistance », étaient de fait, en

soi, des organisations de classe pour soi, dès lors que l'immense majorité du groupe le plus
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pauvre  et  le  plus  nombreux  y  adhérait  pour  résister  à  l'ordre  établi  d'un  système  socio-

économique dont ils constataient qu'il les opprimait, qu'ils ne pouvaient que rejeter en bloc si

ils n'y collaboraient. Aussi, loin de chercher une quelconque exhaustivité (une histoire des

effectifs,  des  congrès,  etc.),  on  cherchera  plutôt,  dans  ce  point,  à  comprendre  en  quoi  et

pourquoi  ces  pratiques et  pratiques  symboliques liées à ces institutions s'insèrent  dans un

réseau d'économies morales populaires animant la paysannerie pauvre.

1) A Nardò

a) Gregorio Primativo, Giuseppe Giurgola et le syndicat de Nardò

On  ne  peut  pas  penser  historiquement  la  formation  et  l'évolution  des  économies

morales populaires de Nardò sans évoquer la date de 1887. Inscrite dans le dernier quart du

XIXème siècle  au  cours  duquel  s'affirmaient  les  collusions  entre  pouvoirs  économiques  et

politiques  et  la  corruption  confiscatoire  de  l’État  libéral  du  royaume  d'Italie,  cette  date

correspond en effet à la création de la lega di resistenza fra muratori ou ligue de résistance

des maçons, c'est-à-dire le premier syndicat de classe de Nardò, qui s'adressait notamment au

groupe professionnel des artisans maçons, non celui des travailleurs de la terre, dont on a vu

qu'il  fallait  attendre  le  premier  après-guerre  pour  les  voir  se  doter  d'une  organisation  de

résistance similaire. Or, on a vu également que les deux syndicats étaient côte à côte lors des

événements de 1920. Par conséquent, c'est dans le premier après-guerre et suite à la Grande

Guerre que la masse prédominante issue de la paysannerie pauvre semblait s'être relativement

affranchie des  tutelles antérieures  que les artisans  maçons,  moins  liés  au bon vouloir  des

détenteurs de la grande propriété, car ils possédaient outre leur force de travail une technique

élaborée et incorporée (les indispensables connaissances en arithmétique et en géométrie par

exemple)  voir  un  capital  de  production  (les  tailleurs  de pierre  avaient,  par  exemple,  leur

matériel), avaient, eux, largement franchi le pas plus de trois décennies auparavant, quelques

mois avant la constitution de la Deuxième Internationale des Travailleurs.

Eu  égard  au  cas  qui  nous  occupe,  pas  d'institution  sociale  sans  lien  direct  à  ses

principaux fondateurs et dirigeants. La lega di resistenza fra muratori de Nardò fut créée et

dirigée depuis 1887 par Gregorio Primativo. Cet homme, de stature imposante, est né le 17

janvier  1869.  Maçon,  excavateur  et  tailleur  de  pierre  ou  sculpteur  d’œuvres  en  série

(scalpellino), il était le fils de Felline Maria Antonia et de Nicola Saverio Primativo, eux-

mêmes  artisans  et  qui  exerçaient  notamment  la  profession  de  réfecteurs de  chaussées.
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Gregorio Primativo avait donc un peu plus de vingt ans lorsqu'il fonda la  lega di resistenza

fra muratori de Nardò. En 1893, il remporta l'appel d'offre (appalto) lancé par l'évêque de

Nardò  Giuseppe  Ricciardi  (1839-1908)  pour  la  restauration  des  œuvres  murales  et  des

colonnes de soutien de la cathédrale de Nardò, chantier considérable, assorti d'une somme

correspondante.  Personnalité  locale  travaillant  alors  de  ses  mains  tout  en  étant  dans  une

certaine  mesure  doté  de  biens,  en  1902,  alors  que  des  élections  furent  organisées  pour

renouveler la moitié du conseil municipal de Nardò, Gregorio Primativo fut élu conseiller et

pris la tête d'un inédit et très précoce groupe socialiste d'opposition locale composé de trois

élus.133

Or, de petites violences avaient éclaté lors de ces élections, notamment à l'occasion

d'une mobilisation symbolique qui rappelle et préfigure par certains égards celle survenue lors

des événements de 1920. Piazza Municipio (l'ancien nom de la place Salandra, rebaptisé du

nom du chef de gouvernement belliciste lors de l'entrée en guerre en 1915), une manifestation

suivit les élections de 1902 avec à sa tête Gregorio Primativo. Ce dernier portait un drapeau

rouge.  Le  commissaire  de  la  Pubblica  Sicurezza tenta  de  disperser  la  manifestation.  Une

échauffourée  se  produisit  et  ce  dernier  fut  blessé  au  couteau.  Plusieurs  arrestations

s'ensuivirent, dont celle de Primativo qui dut attendre la fin de l'année pour être relaxé par le

Tribunal de Lecce. Le journal libéral La Provincia di Lecce titrait « Les élections de Nardò.

Un délégué poignardé » et commentait : « Nardò depuis quelques années jusqu'à aujourd'hui

est  devenu  un  village  qui  fait  peur  et  déshonore  la  province :  rappelons-nous  sa  presse

extrêmement triviale et insolente; un attentat contre l'évêque ; des émeutes de citoyens avec

violence contre l'évêque ; des émeutes des citoyens avec violence contre les fonctionnaires

publics ; un autre attentat contre un délégué ».134

Le maçon Gregorio Primativo était  internationaliste et  ne s'en cachait  pas.  Il  avait

conscience de l'existence des classes et  de leurs luttes,  possédait  une vision historique de

classe. On ignore quelles furent les voies de transmission de la culture et de l'instruction de

cet homme. Il rédigea entre autres et en autodidacte des cahiers d'exégèse de la pensée de

Giordano  Bruno  (pensée  philosophique,  ésotérico-théologique  en  même  temps  que  pré-

scientifique  et  directement  inspirée  de  Nicolas  de  Cuse,  pensée  jugée  hérétique  par  les

hiérarchies  de  l'Église  et  par  ses  membres  presque  systématiquement  issus  de  milieux et

d'ordre sociaux hiérarchiquement supérieurs à la condition sociale d'origine de Bruno), ainsi

133 Ces informations concernant Gregorio Primativo et Nardò ont été recueillies lors d'un entretien oral avec la
petite-fille de Gregorio Primativo, Marilena Primativo, née le 2 octobre 1943 à Alessano dans la province
de Lecce. L'entretien a été mené le 24 octobre 2014 à son domicile de Cento, dans la province de Bologne.

134 Ce rituel de petite violence électorale est rapporté dans La provincia di Lecce, 3/8/1902.
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que des résumés de l'histoire de l'Italie à partir desquels ses filles, plus tard, purent étudier en

vue de passer les concours de maîtres d'école. Gregorio Primativo dormait d’ailleurs en ayant

accroché au-dessus de son lit un portait de Giordano Bruno, lui-aussi originaire du midi de

l'Italie,  de l'Europe et de sa longue durée, brûlé vif par l’Église condamnant son message

depuis 1600.

Le  11  août  1899,  Gregorio  Primativo  publia  dans  le  journal  socialiste  provincial

Spartaco, édité à Gallipoli un article intitulé « Nardò irrédente » où, comme ce titre l'indique,

était mis en avant le thème de l'irrédentisme, d'une certaine rédemption locale. Une trentaine

d'années  seulement  après  l'unité  du  royaume d'Italie,  l'auteur  y  lisait  l'actualité  électorale

percluse de pratiques clientélistes et corrompues plus ou moins violentes à travers le principe

de la lutte des classes inséparable de la dialectique entre révolution et contre-révolution. Les

premiers  mots  de  l'article  étaient :  « Après  une  lutte  désespérée  entre  le  Peuple  et  la

réaction... ». Nardò était qualifiée de « féodale », aux mains d' « une oligarchie d'électeurs

vénaux », dont la poursuite de l'intérêt privé bornait leurs regards dans leur présente action

publique, mais ces ennemis du « Peuple de Nardò », au contraire, « bon, (…) travailleur, (…)

énergique,  (…)  puissant,  (…)  éternel »,  Primativo  annonçait  qu'ils  « passer(aient)  comme

passent  tous  les  corps  mortels,  et  d'autres  viendront  trempés  dans  l'idéal  de  rédemption

(unique but du Nazzareno) », alors ils « ne s'opposeront plus (à ce Peuple) ». De fait, nombre

de  références  tenues  pour  sacrées  dans  le  monde  social  étaient  employées  dans  la  prose

politique de Primativo portée par sa perspective historique : 

« Si  les  législateurs  italiens  étaient  conscients  (admettons  l'exception)  et  voulaient,

plutôt que de s'amuser en promenades et en banquets, (…) plutôt que de songer à la conquête

de la Chine, penser à la rédemption de nos terres mortelles ; si au lieu donc de faire entrevoir

la civilisation des africains, ils avaient pensé à la civilisation de l'Italie africaine, alors, on

n'assisterait  sûrement  pas au spectacle  où l'on voit  conduits  les électeurs  vendus,  presque

menottés jusqu’à l'urne et dans ses alentours consigner le bulletin à déposer ; sans même avoir

la liberté d'en lire le contenu. (…) Maintenant, si les législateurs italiens, avant de penser aux

conquêtes étrangères, tournaient leur attention sur la question sociale, qui depuis longtemps

(19  siècles)  agite  les  peuples,  ce  n'est  pas  ainsi  que  l'on  verrait  conduire  les  innocents

électeurs  comme  des  moutons  à  l'abattoir ;  nous  ne  relèverions  pas  le  fait  qu'un  évêque

menace  ceux  qui  en  dépendent  de  la  suspension  de  la  messe,  si  ils  ne  votaient  pas

conformément à ses caprices, menaçant d'expulser du séminaire les fils si les pères où les

frères  ne le  secondaient  pas  dans  son abject  propos ;  nous ne verrions  pas  des  médecins

menaçant leurs clients et leur refuser des soins si ils leurs sont contraires. (…) Inféodé comme
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l'est  le  peuple  de  Nardò,  il  ne  peut  pas  exprimer  sa  solidarité ;  et,  si  des  citoyens libres

voulaient  dénoncer  de pareilles  hontes,  on les  considérerait  comme des  opposants et  leur

dénonciation n’aurait aucun effet. (…) Passerons un, deux, dix, cent ans ; mais le jour viendra

où le vocable de serf et de patron disparaîtra des diverses langues humaines. Et alors, sur la

cime d'un marbre universel, sera assise la déesse de la reconnaissance, et surgira la fleur de la

renommée. Et maintenant souviens-toi ô Peuple d'être toujours compact et unanime aux cris

de : Vive les partis populaires !.. Vive le peuple souverain !.. Gregorio Primativo ».135

Outre  le  rituel  politique  classique  des  élections,  d'autres  événements  étaient  pour

Gregorio Primativo l'occasion d'observer et de donner à voir la politique clientéliste mise en

œuvre à Nardò par les collusions entre pouvoirs économiques et politiques caractéristiques de

l’État libéral du royaume d'Italie, comme, par exemple, la difficile construction d'un édifice

scolaire  assurant  la  transmission  d'une  éducation  nationale  dans  cette  réalité  locale  et

périphérique de l’État. Le 24 décembre 1908, dans un article paru dans le  journal socialiste

local La Leva édité à Galatina, Gregorio Primativo critiquait notamment l'attitude de duplicité,

de réticence et d'entrave du grand propriétaire local, aristocrate et député libéral au Parlement

italien, le baron Personè : 

« Après 7 ans de chemin de croix, entre la commune, la province et le gouvernement,

le prêt pour la construction de l'édifice scolaire a été obtenu. Une telle œuvre était réclamée

par tous les bons citoyens de notre ville, où l'on a assisté au triste et indécent spectacle de voir

2000 enfants errants de maison en maison à la recherche d'une salle de classe. Il était temps

d'en finir. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est l’œuvre du député Personè de suprême intérêt

citoyen. Il a toujours entravé l'émergence de l'édifice scolastique, phare lumineux d'où partent

les faisceaux brillants du savoir, destructeurs de tout préjudice civil et religieux, économique

et social. Le député Personè a toujours mis des bâtons dans les roues de cette mise en œuvre

hautement  humanitaire,  d'abord  en  s'opposant  à  l'acquisition  du  sol,  puis  en  faisant  des

difficultés sur la réalisation du projet, enfin en faisant obstacle à la commune pour le prêt

nécessaire. Tout en somme a été mis en œuvre pour faire obstacle à l'édification du temple de

l'école populaire. Mais plus maintenant, le député Personè est aux anges et fond en larmes de

tendresses  et  de  joie  et  de  Rome  nous  écrit  en  félicitant  le  maire  et  le  Peuple  d'avoir

finalement en main tout ce qui donnera un édifice scolaire à notre ville inféodée. Ainsi, on

dupe les nigauds, monsieur le député, pas ceux qui savent lire à l'intérieur, dans les choses, et

si Nardò a finalement obtenu le prêt souhaité, il s'agit là d'une manifestation évidente de votre

135 Le  rituel  de  l'écriture  et  de  la  publication  de  cet  article  de  1899 rédigé  par  Gregorio  Primativo  dans
Spartaco (Gallipoli), 11/08/1899.
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ambition et de votre égoïsme qui toujours s'imposent à l'intérêt collectif ».136 

Le fondateur de la lega di resistenza fra muratori de Nardò prêtait également attention

à l'action politique de l'immense majorité  des  habitants  de Nardò issus de la  paysannerie

dépossédée.  Par  exemple,  le  24  février  1901  Gregorio  Primativo  se  référait  ainsi  à  des

événements  survenus  quatre  jours  auparavant  à  Nardò,  qui  attestent  d'un  répertoire  de

protestations (la recherche du contact avec le grand propriétaire cueilli collectivement à sa

demeure,  ainsi  que  la  réaction  face  à  l'envoi  de  troupes  provenant  de  l'extérieur  de  la

communauté rurale) mis en œuvre par les journaliers dès le tournant du siècle, et que l'on

retrouve dans une certaine mesure lors des événements de 1920 : 

« Mercredi soir le 20 de ce mois. Un nombre considérable de paysans se réunissaient

devant le palais de monsieur Camillo De Pandi, en prétendant que leur soit payé le travail

effectué durant la journée sur les terres de De Pandi, dans lesquelles ils s'étaient rendus de

manière arbitraire, poussés par le besoin. Monsieur De Pandi refusa de leur payer la journée

70 centimes, ainsi que l'avaient déjà accepté et payé les autres propriétaires (…). Les paysans

protestèrent et lancèrent des cris, peut-être peu orthodoxes, car le délégué accouru sur le lieu

avec des carabiniers afin de rétablir le calme avec des méthodes très... énergiques, procédant à

des arrestations en masse avec une véritable frénésie. La foule qui augmentait sans cesse et se

faisait plus menaçante, s'opposa aux arrestations et il en résulta un peu de confusion. Il y eut

des  débuts  de bagarres  avec les  carabiniers,  mais  sans funestes conséquences.  Les  agents

sortirent le revolver mais se limitèrent à menacer la foule. Le Peuple, cependant, se durcit et

s'abandonna à des actes de vandalisme et les cris devinrent assourdissants quand on vit de

Galatone arriver deux carabiniers à cheval, dont on avait demandé la venue par télégramme.

Entre-temps, on demandait toujours la libération des personnes arrêtées. Les deux carabiniers

à cheval commandés par un brigadier vinrent charger la foule (!!!). Quelle lumière doit être ce

brigadier,  lequel  met  en  danger  la  vie  de  deux pauvres  militaires  entourés  par  une foule

aveuglée par la colère ! S'ensuivit un tohu-bohu et les deux carabiniers furent contraints de

descendre de leur cheval ».137

 Dès  la  fin  du  mois  de janvier  1901,  le  sous-préfet  de  Gallipoli  ne  pouvait  que

constater  avec  inquiétude  la  montée  du  chômage  et  l’incommensurable  misère  de  la

paysannerie dépossédée et de plus en plus désespérée d'améliorations, les répercussions de la

crise agricole de fin de siècle, appelant à  « soulager autant qu'il est possible la déplorable

136 Le rituel de l'écriture et de la publication de cet article de 1908 rédigé par Gregorio Primativo et rapportant
la petite violence symbolique d'entrave à la construction scolaire non religieuse dans  La Leva (Galatina),
24/12/1908.

137 Le rituel de l'écriture et de la publication de cet article de 1908 rédigé par Gregorio Primativo et rapportant
la petite violence politique rurale dans Spartaco (Gallipoli), 24/02/1901.
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condition de la  grande masse des ouvriers ».  Il  mettait  en garde face au mécontentement

grandissant qui, conjugué à la « plus sordide misère », pouvait se traduire par des violences et

« occasionner des désordres publics et de sinistres agitations ponctuelles ». En effet,  le 20

février 1901, 150 paysans se rendaient sur les terres de Camillo De Prandi et les travaillaient

sans que ce dernier ne les aient appelés. Il s'agit de l'événement auquel se réfère Primativo,

que  corrobore  et  détaille  la  source  officielle  du  rapport  sous-préfectoral.  Après  cela,  ils

retournèrent au centre de Nardò afin d'être payés par le propriétaire et improvisèrent Piazza

Municipio une manifestation ponctuée de jets de pierres envers les édifices municipaux et le

Circolo Progressista. Le sous-préfet notait que certains protestataires appartenaient au « parti

Personè », qui avait perdu le contrôle de l'administration municipale, et que les faits  Piazza

Municipio (future Piazza Salandra) s'étaient déroulés dans une « sagesse vraiment typique de

Nardò », en raison des divisions, complexités et hostilités entre propriétaires, où deux grandes

tendances  balançaient  selon  un système variable  d'alliances.138 Pourtant,  on voit  bien  que

l'explication par ce petit clivage tend à être une explication officielle confortant la légitimité

susceptible de reposer sur l'arbitraire dès lors que les raisons de la mobilisation massive sont

occultées.

Le 12 février 1903, Gregorio Primativo dénonçait l'indigence et l’analphabétisme qui

frappait la grande masse de la paysannerie pauvre prédominante de Nardò. Il proposait de

chercher à remédier à ce besoin en commençant par dégager des marges d'investissement pour

l'éducation  massive,  via  l'annulation  des  dépenses  de  culte  et  d'entretien  de  l'orchestre

municipal engagés par des goûts de l'esthétisme et du spiritualisme que n'avaient peut-être pas

les masses rurales aux besoins non superflus. Ces combats lui valaient l'hostilité des membres

de  ce  qu'il  nommait  lui-même  « la  prétendue  majorité »,  de  fait  élue  par  une  minorité

d'électeurs  suffisamment  bien  nantis  pour  répondre  aux  exigences  du  suffrage  censitaire.

D'ailleurs,  le  05  mars  1903  le  conseiller  D'Aprile  apostropha  Primativo  avec  les  termes

insultant  et  diffamant  de  « bandit  et  scélérat »  (ladro  e  mascalzone),  puisque  la  minorité

internationaliste qu'il incarnait et le milieu dont il était lui-même issu contrastait fatalement

avec la prédominance citoyenne confiscatoire typique du royaume d'Italie et de l’État libéral

largement fondé sur les accointances entre pouvoirs économiques et politiques. 

Le 17 juin 1903, alors que la région acquérait le surnom de « Pouilles des massacres

chroniques » dans les journaux septentrionaux qui observaient  l'accroissement  des conflits

meurtriers  opposant  les  grévistes  issus  de  la  paysannerie  pauvre  aux forces  patronales  et

138 Le conflit du travail et la violence politique rurale au seuil du siècle renseigné dans Rapport du sous-préfet
de Gallipoli au préfet de Lecce du 4/3/1901, ASL, Ordine pubblico, b. 261, f. 2766.
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policières, Gregorio Primativo accusa explicitement les classes possédantes de la bourgeoisie

des  Pouilles  monopolisant  la  propriété  de  la  terre  d'affamer  les  travailleurs  ruraux

majoritairement dépossédés de terres qui constituaient les masses de cette région. Là encore,

ce  type  d'interventions  au  conseil  municipal  tranchait  avec  le  ton  et  le  fond  des  propos

habituels, policés.

Le 12 août  1905,  en désaccord  avec  les  autres  membres  de l'opposition,  Gregorio

Primativo formait un groupe socialiste dont il était le seul représentant. Le 26 novembre 1906,

Primativo, considérant que d'autres priorités déjà exprimées persistaient sans avoir reçu de

réponses politiques adéquates. Il s'opposait au projet de la construction de la nouvelle gare

ferroviaire de « Nardò città », au centre de l'agglomération rurale. En juin 1907, le maire et la

plupart  des  conseillers  démissionnèrent,  suite  à  des  accusations  réciproques  émanant

notamment des grands propriétaires les barons Personè et Tafuri. Cela entraîna la nomination

d'un commissaire  municipal  dépendant  de  la  préfecture  et  du ministère  de  l'Intérieur.  De

nouvelles élections eurent lieu en 1908, sans que les socialistes n'obtiennent cette fois d'élus,

malgré  la  candidature  des  avocats  Palumbo  et  Assennato,  présentée  en  accord  avec  le

secrétaire de la section de Nardò, Gregorio Primativo.139

Un autre personnage émergea, qui se tenait au milieu de la foule lors des événements

de 1920 et qui participa, lui-aussi, à travers une forme de leadership différente mais tout aussi

avérée,  à la formation d'économies morales populaires. Gregorio Primativo était  massif  et

dans  une  certaine  mesure,  comme  l'indiquent  les  photos  en  annexes,  soucieux  de  son

apparence  vestimentaire  ne  dérogeant  pas  aux  codes  dominants.  Au  contraire,  Giuseppe

Giurgola, était un homme que sa fiche de police décrit comme « svelte » et « haut d'1 mètre

68 », avec un « habillement habituel d'ouvrier » (la nomenclature officielle parle d'ailleurs d'

« ouvrier  maçon »), et  des  incisives  supérieures  saillantes.  Un  rapport  de  police  du  2

décembre 1931 indique qu'il portait une barbe et des moustaches à l'indienne, un chapeau noir

à larges bords et une cravate au vent. En outre, Giurgola était d'une génération plus jeune que

celle de Primativo, puisque près de vingt ans séparait la naissance des deux hommes. C'est en

effet le 10 septembre 1890 qu'était né Giuseppe Giurgola. 

Le  dossier  policier  de  ce  dernier,  établi  à  Gallipoli  le  18  août  1921  suite  aux

événements d'avril 1920 à Nardò, signé par le sous-préfet Mamarella, le définissait comme

anarchiste et c'est au nom de ces idées ou supposées telles qu'il fut exclu du corps des gardes

municipaux  avant  la  Grande Guerre  (la  date  précise  n'apparaît  pas).  Le  17  mai  1919,  le

139 Voir, pour les dates indiquées dans le texte lors des trois derniers paragraphes consacrés aux interventions
municipales de Primativo dans les  Deliberazioni Consigliari di Nardò,  Archivio Storico del Comune di
Nardò.
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tribunal militaire de Florence avait condamné Giuseppe Giurgola, caporal major d'infanterie, à

un an de réclusion pour refus d'obéissance (il est vraisemblable que Giurgola ne purgea pas sa

peine,  bénéficiant  d'une amnistie  accordée en septembre 1919).  Objet  d'un mandat  d'arrêt

après avoir pris activement part aux événements de Nardò en avril 1920, il parvint à gagner la

République de Saint Marin le 25 mai 1920, en bénéficiant notamment de l'aide du député

socialiste et internationaliste de Ravenne Ettore Croce. A Saint Marin, il se maria avec une

jeune fille de bonne famille, Antonia Cardinali di Marina, avec qui il eut quatre enfants. Selon

l'un  des  télégrammes  qui  compose  cette  source  policière,  en  janvier  1922,  Giurgola  fut

interpellé en possession d'une carte d'adhérent au Parti Communiste italien. Le 29 avril 1929,

lors  de  la  septième année  de  la   « révolution  fasciste »,  un  rapport  de  la  police  fasciste

émanant de la préfecture de Lecce qualifiait Giurgola, non plus d'  « anarchiste », mais de

« dangereux subversif (qui) ne fait pas mystère de ses sentiments subversifs et anti-fascistes »,

avant de conclure : « Giuseppe Giurgola est le type véritable du communiste révolutionnaire

et c'est pour cela qu'il est dangereux pour l'ordre public ». Depuis les événements de Nardò, le

dossier policier de Giuseppe Giurgola le suivait, de l’État libéral à l’État fasciste qui prit son

relais.

En outre,  dans  sa  traque des opposants syndicalistes et  internationalistes,  la  police

italienne fasciste travaillait dans une certaine mesure en collaboration peut-être paradoxale

avec les autorités étatiques des démocraties interclassistes françaises, espagnoles (y compris

du protectorat Marocain), belges et luxembourgeoises, où se réfugia tour à tour Giurgola, tout

en continuant à travailler sur des chantiers. Ainsi, par exemple, dans un télégramme envoyé au

ministère de l'Intérieur de Rome depuis le grand-duché du Luxembourg en date du 5 juin

1929, la police fasciste constatait que « bien que la police locale lui ait indiqué de s'abstenir

de  toute  activité  politique,  (Giurgola)  n'y  a  pas  renoncé  (et)  continue  son  activité  de

propagande, (il) est considéré comme un élément dangereux ». Le 24 juillet 1936, un nouveau

télégramme était expédié à Rome depuis le Luxembourg. Les sbires fascistes indiquaient que

la femme de Giurgola était rentrée à Saint Marin depuis 1931, et qu'elle serait sûrement en

mesure  d'indiquer  la  résidence  de  son  mari.  Deux  mois  plus  tard,  la  longue  traque

internationale de Giuseppe Giurgola prenait fin. Le 21 septembre 1936, Giuseppe Giurgola

était officiellement victime d'un accident du travail à Le Boulou, dans les Pyrénées orientales,

où il s'était réfugié et continuait à exercer son métier d'artisan maçon. Sur la première page de

l'extrait  de  son  bulletin  de  recherche  établi  le  5  mai  1931,  il  était  clairement  indiqué :

« Anarchiste dangereux. Capable d'actions criminelles. A neutraliser ». Un rapport émis par la

préfecture de Lecce, signé par le préfet et adressé au ministère de l'Intérieur en date du 29
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avril 1929 présentait Giurgola comme le fondateur et le président du syndicat des paysans de

Nardò créé au lendemain de la Grande Guerre, en 1919.140 

b) Avant-guerre, après-guerre et constance de la violence politique rurale à Nardò

La figure marquante du socialisme internationaliste en Terre d'Otrante, l'avocat Carlo

Mauro de Galatina avait également participé à la création du syndicat des paysans de Nardò,

en 1919, l'année des premières élections législatives du premier après-guerre,  ainsi  que le

maître d'école de Nardò Fedele Liquori.141 Mais les répertoires de la protestation paysanne et

les masses prédominantes de la paysannerie partiellement ou totalement dépossédée qui par

leurs  pratiques  leur  donnaient  vie  n'ont  pas  attendu  l'organisation  d'un  syndicat  paysan

structuré autour d'une vision de classe forcément internationaliste pour démontrer l'application

de certains des principes que cette institution locale nouvelle renforçait.

Ainsi, par exemple, de janvier à mars 1910, des masses de paysans pauvres locaux,

groupes allant de 300 à 1.250 personnes, occupaient les terres des grands propriétaires de

Nardò afin de s'assurer un salaire minimum, 10 soldi pour les adultes et 5 pour les enfants. Le

21 janvier 1910, près de 1.200 paysans occupèrent ainsi diverses propriétés. Le 10 février, 400

paysans sans terres occupaient les grands domaines appartenant aux Antico, Zuccaro et De

Sanctis.  Le  lendemain,  ils  étaient  près  de  700,  près  du  double,  qui  restèrent  jusqu'au  23

février. Ces occupations étaient concomitantes des nombreuses grèves organisées par la ligue

socialiste  des maçons et  par les charretiers  (les  trainanti),  ce  qui  atteste  une fois  de plus

d'alliances  entre  divers  milieux  sociaux  eu  égard  aux  accords  fondés  sur  le  partage

d'économies morales populaires, où l'on voit bien que rien n'y était ni monolithique ni figé

(bien  que  tout  concept  soucieux de  donner  à  voir  cette  vue  d'ensemble  dans  sa  pluralité

complexe puisse peut-être en apparence et pour une lecture sans doute rapide laisser percevoir

le contraire). Afin d'éviter que les violences ne se multiplient entre la masse des grévistes et

les  crumieri  (« jaunes »),  le  16  février  1910,  le  préfet  de  Lecce  Luigi  Zazo  envoya  une

compagnie de 100 militaires à Nardò. Ceux-ci y restèrent jusqu'à l'automne 1911. 

Le préfet Zazo réclamait néanmoins la collaboration du ministre de l'Intérieur dans

140 Concernant les derniers  paragraphes consacrés  à  Giuseppe Giurgola voir  le  dossier  n.  2461, Casellario
Politico Centrale, ACS.

141 La  création  du  syndicat  de  1919  affirmée  dans  le  travail  de  mémoire  de  Master  réalisé  au  sein  de
l'Université  italienne  et  dans Morelli,  Remigio,  Lotta di  classe e  crisi  dell'organizzazione  contadina a
Nardò nel primo dopoguerra, tesi di Laurea (non publiée), Università degli studi di Lecce, faccoltà di lettere
e filosofia,  1972-1973,  p.  42. A propos de Carlo Mauro,  voir notamment Caggia,  Carlo,  Carlo Mauro
costruttore di civiltá, Galatina, Editrice Salentina, 1996.
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l’assainissement (la « bonifica ») des terres de la Columena, mais aussi et surtout celle du

maire et des propriétaires de Nardò afin que les paysans se voient proposer du travail. Car le

préfet ne pouvait ignorer que, dans le cadre de l’État libéral du royaume d'Italie marqué par la

grande propriété et les accointances confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques,

la décision d'enrayer le chômage et la précarité n'incombait pas à ceux qui les subissaient de

plein fouet. Or, mi-février 1910, lorsque le préfet organisa une réunion avec les propriétaires

locaux,  afin  que  ceux-ci  améliorent  la  rétribution  du  travail  et  engagent  davantage  de

chômeurs pour prévenir des troubles de l'ordre public, il se heurta, selon ses propres dires, à

une « avalanche d'objections ». Il n'y eut aucun accord. Les propriétaires quittèrent la réunion,

infligeant un camouflet à ce représentant de l’État dans la réalité provinciale, locale, rurale et

méridionale de celui-ci. 

Pour cette raison, le préfet de Lecce nomma une commission chargée d'apporter des

solutions  à  la  crise  du  travail  agricole  qui  frappait  Nardò.  Cette  commission  assigna  les

travailleurs  « les  plus  nécessiteux » (« i  più bisognosi »),  soit  728 personnes,  aux 50 plus

grands propriétaires de Nardò. Luigi Vaglio devait ainsi faire travailler 100 paysans, Michele

Giulio, Alessandro Personè, les fils Tafuri et Luigi Zuccaro 50, quelques autres propriétaires

entre 25 et 30 travailleurs et 5 seulement pour la plupart des autres propriétaires. Certains

propriétaires refusèrent cette mesure, ce qui engendra d'importantes occupations de terre en

mars et en juin 1910. Du 1er  au 5 mars, 360 paysans occupèrent les propriétés Zuccaro, 150

celles des Personè, puis, le 22 mars, 250 paysans occupèrent les terres Antico, 150 celles des

Zuccaro, 800 paysans occupaient diverses propriétés le 25 mars. Les tentatives d'occuper les

terres Zuccaro en avril furent avortées par l'intervention militaire de l'armée, par la violence

qui répondait comme un pendant nécessaire à l'entrave de la déclinaison de l'initiative sociale,

ou, mieux, la prolongeait.  Les occupations massives reprirent au mois de juin, 60 paysans

occupèrent les terres Nestola, 60 autres la masseria Coluccia du propriétaire Filoni, 70 autres

celle des Corsari du propriétaire De Prandi, mais la force publique dispersa à nouveau les

protestataires.142

Ainsi, aucune différence substantielle n'apparaît entre les répertoires et les objectifs de

la violence politique rurale populaire entre le début du siècle et les années du premier après-

guerre italien. En outre, en avril 1911, l'avocat et militant socialiste fervent de Galatina, Carlo

Mauro intervint lors d'une grève des maçons qui dura plus de cinquante jours, près de deux

mois, et prononça plusieurs discours. A la suite de cette grève, la lega dei muratori obtenait la

142 Ce conflit du travail et ces petites violences rurales de 1910 rapporté dans les documents officiels contenus
dans ASL, Ordine Pubblico, b. 264, f. 2808.
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journée  de  huit  heures  comme  réglementation  collective  de  travail.143 Cette  conquête

correspondait  à  un  contrat  engageant  la  rétribution  normale  de  l'activité  travaillée.  Au

contraire, la conquête obtenue quelques mois auparavant par les paysans correspondait à une

volonté  d'absorber  ponctuellement  la  situation  du  chômage  et  la  précarité.  En  outre,  des

clivages pouvaient exister avant la grande guerre entre les maçons de Nardò dont le syndicat

existait depuis 1887 et les paysans qui n'en possédèrent pas jusqu'au premier après-guerre.

Ainsi, par exemple, en 1911, lors de la cérémonie du cinquantenaire de l'unité italienne

réalisée  autour  de  l’État  libéral,  certains  membres  du  syndicat  des  maçons  et  du  Parti

Progressiste  (lié  au  grand  propriétaire  et  ex-député  libéral  Zuccaro,  selon  les  sources

policières)  lançaient  des  « vive  Giordano Bruno ! »  sous  le  palais  épiscopal.  Les  maçons

lançaient également des cris hostiles devant la maison du maire appartenant au Parti Libéral

(c'est-à-dire lié à l'autre grand propriétaire et ex-député libéral Personè).144 Quelques semaines

plus tard, le chanoine de Nardò Salvatore Sanasi se rendait au siège de la lega dei muratori et

il  scandait  « à  bas  les  socialistes  et  vive  l'évêque! ».  Celui-ci,  qui  curieusement  semblait

placer  de  fait  l'internationalisme  et  son  siège  syndical  sur  une  ligne  d'égalité  avec  le

représentant de son Église, s'était fait accompagner de quelques dizaines de paysans parmi ses

fidèles. L'un d'eux fut giflé par Michele Ronzino, l'un des maçons syndiqués. Les paysans s'en

prirent au maçon. Celui-ci sortit son couteau. Il en blessa quelques-uns. Michele Ronzino fut

finalement arrêté, ainsi que cinq paysans.145 Gregorio Primativo prit la plume et accusa : « La

secte noire,  responsable des derniers événements,  s'est  servie de la masse corrompue, des

enfants des écoles élémentaires, des enfants du  recreatorio en gâchant leur âme (…), s'est

servi de gens vénaux et de paysans abrutis par l'ignorance ».146 

Le 31 mars 1920, près d'une semaine avant les événements de Nardò, s'était tenu le

congrès  provincial  de  la  Federterra organisé  à  Brinidisi.  De  nombreux  représentants  du

Salento et des deux autres provinces des Pouilles étaient présents. Il y avait même certains

représentants du Bolognais où se trouvait le siège de la fédération syndicale des travailleurs

de la terre. Ceux-ci déclarèrent : « Le décret Visocchi (qui autorise en théorie la distribution

des terres non cultivées via la médiation du préfet,  comme on l'a vu)  est sorti seulement

143 Cité dans Grassi, Fabio, Il tramonto dell'età giolittiana nel Salento, Bari, Laterza, 1973, p. 203, Mennonna,
Mario,  Un  secolo  di  vicende  a  Nardò  (1860-1960),  Galatina,  Congedo,  1993,  p.  119,  Il  Corriere
Meridionale, 25/8/1911.

144 Ce rituel de petite violence rapporté dans la lettre du sous-préfet de Gallipoli au préfet de Lecce du 12 juin
1911, ASL, Ordine Pubblico, b. 267, f. 2870.

145 Ce rituel de petite violence rapporté dans la lettre du sous-préfet de Gallipoli au préfet de Lecce des 11, 25
et 29 juillet 1911, ASL, Ordine Pubblico, b. 267, f. 2870.

146 La réaction d'ordre symbolique de Primativo face à ces  petites  violences  physiques dans le journal  de
Gallipoli La Democrazia, 16/7/1911. 
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quand les  paysans  de l'Ager  Romanus ont  pris  possession des  terrains  non cultivés ».  Ils

annoncèrent les tendances politiques de la direction du mouvement centralement décidé. Or,

les  représentants  du  syndicat  paysan  de  Nardò  et  d'agglomérations  rurales  voisines

s'opposaient à ces tendances, sans que l'on en sache plus sur ces motifs d'opposition. « Les

tendances opposées de Dell'Anna de Galatina et de Ostuni de Nardò provoquèrent de curieux

commentaires » lisait-on sur le journal libéral des Pouilles le Corriere delle Puglie. Peut-être

que  ces  tendances  étaient  en  avance  sur  la  stratégie  centrale  visant  à  la  socialisation

progressive des moyens de production par la conquête de réformes. Par ailleurs, seules 22

agglomérations rurales étaient représentées sur les 133 que comptait la province, ce qui est

l'une des autres variables souples dont le système encadre l'exceptionnel normal qui nous

occupe.  Un  comité  exécutif  était  nommé  afin  d'organiser  la  Federterra provincial  et,  le

surlendemain, la camara confederale del lavoro était constituée à Lecce le 1er avril 1920.147 

Enfin,  la  réunion  du  6  avril  1920,  qui  précédait  les  événements  de  violence

paroxystique de quelques jours et qui fut organisée par le Regio Commissario Galati, l'avait

été car ce dernier avait suivi les recommandations du sous-préfet de Gallipoli, Dardanello.

Lui-même avait réagi face à un répertoire de protestations paysanne empreint des principes

constitutifs des économies morales populaires en phase avec la demande de déclinaison des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. En effet, le 2 avril 1920, 65 journaliers

de  Nardò  effectuèrent  des  travaux  abusifs  sur  les  propriétés  de  la  zone  San  Angelo

appartenant au docteur et propriétaire Vergari Vicenzo. Le sous-préfet avait alors constaté le

« déficit  numérique  de  force  dans  ce  poste  des  carabiniers royaux »  et  l'impossibilité  de

contenir les revendications par l'emploi de la force publique. Il incitait donc à considérer les

revendications  des  journaliers  et  à  négocier  avec  eux,  d'autant  plus  en  cette  période  car,

comme il l'indiquait : « On considère que le chômage des paysans pourra durer jusqu'à la fin

du mois ».148 Ce chômage massif de la paysannerie pauvre était également l'un des éléments

chroniques ayant permis l'émergence d'économies morales populaires à Gioia del Colle, qui

s'apparentent par certains égards symboliques, rituels, associatifs, d'acteurs, etc., à celles de

Nardò.

2) A Gioia del Colle

147 Corriere delle Puglie, 31/3/1920, p. 2.
148 Le conflit  du travail  et  les répertoires de petites  violences rurales qui précédaient les violences  rurales

renseignées dans le rapport du sous préfet de Gallipoli au Préfet de Lecce du 8 avril 1920, ASL, Prefettura
Gabinetto, b. 274, f. 3086 « Nardò 1920 ».
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a) Le syndicat de Gioia del Colle et ses alliances dans le premier après-guerre italien

A la différence des économies morales populaires de Nardò, qui procédaient largement

et avant tout de structures syndicales, les économies morales populaires de Gioia del Colle

semblaient davantage provenir de l'implantation locale de sections du Parti Socialiste Italien

dans les Pouilles. Dans le cas de Nardò, la structure syndicale semble devancer la structure de

parti, alors que dans le cas de Gioia la dynamique paraît inverse, le Parti semble devancer ou

du  moins  inciter  à  la  création  de  syndicat.  Mais  dans  les  deux  cas  les  deux  types

d'organisation semblaient liées car il s'agissait dans tous les cas d'organisation de classe, et,

donc,  internationalistes.  Pourtant,  à  Nardò,  le  syndicat  des  paysans  n'apparaît  qu'après  la

première-guerre mondiale, alors qu'à Gioia del Colle une organisation syndicale de paysans

existe dès 1899, une dizaine d'années après la création de la Deuxième Internationale des

Travailleurs.  En outre,  les catalyseurs humains et  figures locales,  telles que l'on a pu par

exemple Gregorio Primativo à Nardò, semblaient moins importantes dans le cas de Gioia del

Colle.

Ainsi,  selon des érudits  locaux dont  on peut  reprendre les travaux eu égard à  ces

éléments, c'est dès 1899 qu'une « lega di resistenza fra contadini » fut créée à Gioia del Colle,

six ans après la création de la Fédération Socialiste des Pouilles, dont les statuts constitutifs

prévoyaient justement d'encourager la création de « ligues de résistance paysannes ». C'est au

cours  de la  première décennie du siècle  que fut  créée une Maison du Peuple (« casa del

Popolo »)  siège  du syndicat,  ainsi  qu'une  coopérative  de consommation  à  destination  des

membres du syndicat issus de la paysannerie de Gioia del Colle dont l'immense majorité était

partiellement ou totalement dépossédée de terres.149 Par ailleurs, de grandes grèves paysannes

eurent  lieu  dès  le  début  du  siècle,  qui  pouvaient  s'appuyer  sur  cette  structure  et  sur  ces

institutions pour revendiquer des hausses salariales, alors que les grèves se multipliaient dans

la région, qui acquérait le macabre surnom de « Pouilles des massacres chroniques » en raison

de la répression féroce et meurtrière, policière et/ou patronale, qui frappait les grévistes.150 

Preuve de son assise locale dès la première décennie du siècle, le syndicat de Gioia del

Colle organisait également des manifestations rituelles, comme celle du 1er mai célébrant la

journée internationale revendicative des travailleurs, décidée à Paris en 1889 par la Deuxième

149 Ces  informations  sur  la  création  du  syndicat  de  Gioia  del  Colle  rapportées  dans  Ottani,  Ermando,
Socialismo e antifascismo a Gioia del Colle. Nicola Capozzi documenti e testimonianze , Sammichele di
Bari, SUMA, 2011, p. 23-24, Covella, Paolo, Gioia del Colle tra reazione e rivoluzione : vita del senatore
Domenico de Leonardis « il prete rosso » (1893-1972), Bari, SUMA, 2002, p. 31, 38.

150 Cité dans  Ottani,  Ermando,  Socialismo e  antifascismo a Gioia del  Colle.  Nicola Capozzi  documenti  e
testimonianze, Sammichele di Bari, SUMA, 2011, p. 26.
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Internationale  et  pour  le  centenaire  de  la  révolution.  En  1908,  les  30  représentants  des

syndicats agricoles des Pouilles lors du Congrès des paysans des provinces de Bari  et  de

Lecce se réunissaient à Gioia del Colle.151 Cela n'était pas sans susciter des oppositions et des

heurts sous formes de petites violences, provoquées par les réticences des groupes sociaux

animés au contraire d'économies morales patronales et/ou étatiques. Ainsi, le 1er mai 1909,

les bandes de  mazzieri (hommes de main,  littéralement ceux qui sont  armés de gourdins,

« mazze ») du marchand Vito De Bellis dont faisaient partie certains maçons de Gioia del

Colle, ce qui indique un clivage entre paysans et artisans plus net encore que celui constaté à

Nardò et dans un sens opposé, provoquèrent les paysans de la ligue de résistance socialiste qui

assistaient au meeting du 1er mai sur la place municipale. Une échauffourée s'ensuivit, des

coups de feu partirent. La police intervint. L'année suivante, il  fut interdit aux paysans de

célébrer place publique ce qui était nommé la « pâques des travailleurs », le rituel socialiste et

internationaliste de la fête du 1er mai. Ceux-ci se réunirent donc à la Casa del Popolo, siège

du syndicat et des économies morales populaires, comme à Nardò, liées à cette organisation

de résistance face à l'ordre établi et à ses garants.152 

Après-guerre,  les  alliances  entre  divers  milieux sociaux (paysans,  artisans,  maîtres

d'écoles, etc.) se solidifièrent, ainsi que cela fut également vu dans l'autre cas italien. C'est

l'examen  de  certaines  petites  violences  collectives  et  de  certains  répertoires  de  formes

d'actions (comme la grève, la manifestation, le meeting) survenues à Gioia del Colle lors des

mois qui suivirent la fin de la Grande Guerre qui le révèle. Ainsi, par exemple, entre janvier et

juin 1919, plusieurs manifestations furent organisées par les maîtres d'école en grève dans les

édifices scolaires et théâtres municipaux. Celles-ci  reçurent le soutien de la population de

Gioia del Colle. Spilotros Matteo était le président du syndicat local des maîtres d'école et il

représentait  les 52 enseignants de Gioia del  Colle.  Les autres  syndicats prirent  part  à ces

réunions, y compris celui des maçons, côte à côte à celui de paysans. L'objectif de la grève

était de pousser l’État à fournir, entretenir et réhabiliter les édifices scolaires qui avaient été

réquisitionnés par l'armée lors de la Grande Guerre, par l’État volontariste lorsqu'il le voulait. 

« L'histoire de l'actuel mouvement des classes » fut également évoquée, autrement dit

le contexte du « biennio rosso » fut lu à travers une lecture internationaliste et de classe, dans

ces mois qui suivaient également la révolution russe, bolchevique et internationaliste de 1917.

Ce  corps  enseignant  protestataire  a  pu  fonctionner  comme  un  élément  « intellectuel »

constitutif et catalyseur participant du renforcement des économies morales populaires dans le

151 Cité  dans  Covella,  Paolo,  Gioia del  Colle  tra reazione  e  rivoluzione :  vita  del  senatore  Domenico  de
Leonardis « il prete rosso » (1893-1972), Bari, SUMA, 2002, p. 38.

152 Ce rituel de violence politique lié à la fête des travailleurs de 1909 rapporté dans Ibidem, pp. 42-43.
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premier après-guerre. La Chambre du Travail provincial installée à Gioia del Colle (ce qui

prouve  l'assise  des  organisations  de  masse)  soutint  ce  mouvement,  en  envoyant  des

télégrammes au ministère de l'Intérieur contre la « négligence systématique de l’État pour

l'instruction des fils du Peuple (...) ».153 Par ailleurs, comme on l'a vu, les locaux des écoles de

Gioia del Colle servirent à organiser les réunions entre membres de la paysannerie dépossédée

peu  avant  les  événements  provoqués  par  la  fin  de  non-recevoir  et  le  refus  de  négocier

manifesté par les propriétaires. Cela atteste également d'une alliance tout sauf monolithique

entre divers secteurs de la communauté rurale.

Fin juin 1919, de manière concomitante à la longue grève des enseignants de Gioia del

Colle, le Préfet de Bari Ferrara dénonçait les invasions de terres par les paysans partiellement

ou totalement  dépossédés  de  terres  et  de  travail  de  Gioia  del  Colle.  Ceux-ci  protestaient

notamment contre l'emploi de machines agricoles qui tendait à se généraliser et à rendre leur

situation  encore  plus  précaire,  à  travers  ce  parti  pris  d'amputer  l'offre  de  travail  lors  des

périodes de grands travaux agricoles. Leur mobilisation était si massive que le préfet de Bari

demandait des renforts de troupes et de carabiniers.154

b) De la fête du travail de 1919 aux défilés de juillet 1920 

En 1919 encore et la veille de la fête du travail, les journaliers agricoles de la ligue de

résistance avaient affiché un écriteau explicite « plus de guerres » sur la Casa del Popolo. Or,

celui-ci  fut  retiré  pendant  la  nuit.  Le lendemain matin un autre  écriteau portant  le  même

message pacifique et internationaliste fut placé au même endroit. Il fut à nouveau « retiré par

la baïonnette d'un brave Don Quichotte », comme le désignait avec ironie Bruno, militant du

syndicat  de  Gioia  del  Colle  et  correspondant  local  du  principal  journal  socialiste  de  la

province Puglia Rossa.155  Il existait de fait à Gioia del Colle (comme dans l'autre cas italien

de Nardò, on le verra) un fort clivage entre les organisations internationalistes de classe et les

organisations d'anciens combattants liées à la symbolique nationale du royaume d'Italie et de

son État libéral, comme le prouve, par exemple, l'expulsion du maçon Masi Grazantonio de la

coopérative socialiste des maçons  L'arte murario  survenue en avril 1920. Ce dernier avait

accepté de participer à la constitution de la coopérative de l' association des combattants. Ces

153 Le rituel de la grève des maîtres d'école et son soutien internationaliste rapporté dans Corriere delle Puglie,
29/1, 3/4 et 15/6 1919. 

154 Ce répertoire de petites violences rurales rapporté dans le télégramme du préfet de Bari au ministère de
l'Intérieur du 29 juin 1919, ACS, PS 1920, b. 60, f. « Bari agitazione agrairie et Bari disoccupazione ».

155 Sur  ce  répertoire  d'une  petite  violence  clivante  entre  une  symbolique  nationaliste  et  belliciste  et  une
symbolique internationaliste voir Puglia Rossa, 11/5/1919, p. 2.
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derniers étaient considérés comme « ennemis » et séditieux par la  lega, et Grazantonio était

accusé d'avoir voulu « avoir un seul pied sur deux étriers ».156

Les  actions  du  1er  mai  1920 furent  particulièrement  suivies.  Plusieurs  milliers  de

personnes manifestèrent en effet dans les rues de Gioia del Colle où des affiches avaient été

posées,  où  des  chants  socialistes  et  internationalistes  comme  Bandiera  rossa et

l'Internationale furent repris. Tous les syndicats socialistes et, donc, non corporatistes, étaient

présents  avec  de  nombreux  paysans,  maçons  et  charpentiers,  ainsi  que  les  jeunesses

socialistes. La manifestation s'acheva aux cris repris en cœur de « vive le socialisme ! ». Le

correspondant  de  Puglia Rossa précisait  qu'il  n'y eut  pas d'incidents,  car  les provocateurs

avaient été tenus à l'écart toute la journée, ce qui implique qu'un service d'ordre avait pu être

mis en place.157 

Le lendemain, le 2 mai 1920, 5.000 paysans de la lega dei contadini de Gioia del Colle

occupaient avec femmes et enfants la piste d'aviation du terrain de Gioia del Colle nommé

« la Grandella ». Ils avaient des drapeaux rouges et chantaient  Bandiera rossa. Dès le mois

précédent, le correspondant local de Puglia Rossa avait annoncé cet objectif, en soulignant les

contradictions de l’État libéral italien qui était intervenu dans l'économie en temps de guerre,

en l'occurrence en remettant en cause le droit de propriété de la terre, puisque les terrains de

La  Grandella  avaient  été  réquisitionnés,  et  qui,  très  paradoxalement,  ne  déployait  pas  la

volonté politique nécessaire à le faire en temps de paix :  « A l'époque de la belle guerre fut

installé à Gioia un terrain d'aviation pour lequel furent occupés plusieurs centaines d'hectares

de terrain cultivable, parmi les meilleurs du lieu. La guerre est terminée depuis un an et demi,

il n'y a plus de terrain d'aviation, mais les terrains restent encore abandonnés, alors qu'il faut

produire  plus  de  grain.  Et  bien  à  cette  vergogne il  sera  remédié,  car  nos  paysans  (et)  la

coopérative de travail, ont décidé de ne plus attendre des autorités militaires la réponse qui ne

vient  pas,  et  les champs de l'ex-terrain d'aviation seront bientôt  rendus féconds par  notre

travail. Peut-on nous vouloir plus patriotes que cela ? » Ainsi, le 2 mai, le leader socialiste

Nicola Capozzi, qualifié de « propagandiste notoire » dans les sources officielles aurait mené

cette foule de paysans sans terres et sans travail au terrain d'aviation de la Grandella, d'où le

poète  et  fils  de  propriétaires  D'Annunzio  s'envolait  durant  la  guerre  afin  de  traverser

l'Adriatique pour atteindre les positions de l'Empire austro-hongrois. Nicola Capozzi annonça

que les terres de la piste d'aviation allaient être cultivées dès le lendemain. Pour cette raison,

le préfet De Fabritiis sollicitait du ministère de l'Intérieur l'envoi de fonctionnaires de l'Ufficio

156 Ce répertoire attestant à nouveau du clivage entre groupes, institutions et symboliques internationalistes et
de guerre dans Puglia Rossa, 04/04/1920, p 3.

157 Le rituel de la fête des travailleurs de 1920 et sa symbolique dans Puglia Rossa, 30/05/1920, p.4.



321

di  Lavoro  afin  de  tenter  de  persuader  les  paysans  de  quitter  les  terres  sous  certaines

conditions.158 

Le préfet  de Bari  de Fabritiis  (qui  avait  remplacé le  préfet  Ferrara en avril  1920)

informait donc sa hiérarchie qu'il avait envoyé à la piste d'aviation de Gioia del Colle 100

hommes de troupe, une mitrailleuse et une « autoblindate », un char, selon un répertoire de

forme d'action semblant attester d'une brutalisation dans le maintien de l'ordre public inspirée

de la Grande Guerre. Toutefois, le préfet De Farbritiis avait ordonné à l'officier responsable de

la troupe d'effectuer une action « harmonieuse et efficace », en convainquant les paysans que,

s'ils acceptaient de quitter les terres de la piste d'aviation, celles-ci seraient immédiatement

réquisitionnées  de  nouveau  par  l’État  et  que  seraient  prises  des  mesures  pour  que  les

propriétaires les fassent cultiver, en employant la main-d'œuvre et afin d'absorber le chômage.

En outre, dans un télégramme du même jour, le préfet préconisait que soit mis en place dans

cette province un vaste programme de travaux publics afin d'absorber la main-d'œuvre sans

emploi. A nouveau, on observe une réminiscence de l'État de guerre interventionniste dans

l'économie, et une réaction de celui-ci suite à une occupation populaire de l'espace et des

propriétés  foncières.159 Le  préfet  De  Fabritiis,  après  rapport  d'un  commissaire  sur  place,

insistait sur le fait que ces occupations de terre ne dissimulaient aucun mouvement politique

« séditieux et communiste » (contrairement à ce que son prédécesseur Ferrara avaient voulu

prétendre un mois plus tôt) et étaient liées à la situation de chômage massif, à la précarité

chronique.160 Le préfet avait tenu parole. Avec charrues et pioches, le 3 mai 1920 les paysans

commencèrent à labourer les terres en friches du terrain d'aviation de la « Grandella ».161 

Près de deux semaines auparavant,  le 13 avril  1920, dans la même atmosphère de

pression des masses rurales, des conventions collectives de travail étaient promulguées, les

propriétaires s'engageaient à déclarer leur besoin en main d’œuvre afin que la chambre du

travail  puisse organiser le placement des chômeurs.162 Un préfet  compétent et  comprenant

l'ampleur du problème socio-économique, dont dépendait la situation de l'ordre public à Gioia

del Colle en particulier et dans la province de Bari en général, avait donc dans la réalité locale

de l’État  permis de répondre à ces revendications populaires en phase avec les politiques

158 Le répertoire de l'occupation du 2 mai Puglia Rossa, 4/4/1920, p.3, voir également également le télégramme
du préfet  de Bari au ministère de l'Intérieur du 2 mai 1920, ACS, PS 1920, b. 60, f.  «  Bari agitazione
agrairie, Bari disoccupazione ».

159 La co-construction de ce rituel  de petite violence rurale rapportée dans le télégramme du 3 mai 1920,
Ibidem.

160 Le constat de l'existence d'un conflit du travail massif à l'origine de la violence politique rurale dans le
télégramme préfectoral du 8 mai 1920, Ibidem.

161 Répertoire attestant de la contiguïté entre petite violence rurale et populaire et volonté massive de travailler
dans Puglia Rossa, 14/5/1920, p. 2.

162 Puglia Rossa, 18 4 1920, p. 3.
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démocratisantes et centralement promulguées. Or, les représentants de la réalité centrale de

l’État ne saisissaient pas l'urgence du problème auquel devaient faire face leurs représentants

dans les périphéries locales, rurales et méridionales. Ainsi, le 31 mai, le préfet De Fabritiis

informait le ministre de Pubblicca Sicurezza que les paysans de Gioia del Colle se réunirent

en  meeting  pour  protester  contre  la  négligence  du  gouvernement  à  prendre  des  mesures

concrètes et efficaces face au chômage. Ils décidèrent une grève des moissons, tant que ne

seraient  pas  fournies  des  rations  de  pain  supplémentaires  aux  travailleurs  agricoles.163

D'ailleurs,  dès  le  mois  d'avril  1920,  la  presse  conservatrice  constatait  et  déplorait

l'augmentation du nombre de grèves dans l'immense majorité des agglomérations rurales la

province de Bari.164 Et cela dit encore la validité et la pertinence des exceptionnels normaux

envisagés dans le cadre de la présente histoire-problème et comparée au système de variables

souples exposé.

Le 7 mai 1920 à 18h00, 5.000 « socialistes » (selon les sources officielles) de Gioia

del  Colle  occupèrent  l'édifice  scolaire,  alors  que  devait  s'y tenir  une  conférence  du  Parti

Populaire  italien,  avec  une  intervention  d'un  certain  Serafino  Germinario,  Leonardo

Germinario pour l’État civil, religieux de l'ordre des capucins, originaire du village voisin de

Santeramo in Colle, figure notoire du Parti Populaire dans les Pouilles et dans la province de

Bari.165 La réunion politique de ce religieux ne put avoir lieu, empêché par les masses et leur

credo internationaliste. Par conséquent, il existait un clivage entre le Parti Populaire apparu

seulement en 1919 et après en avoir reçu la papale autorisation suite à la révolution russe,

bolchevique et internationaliste de 1917. On a dans une certaine mesure observé un semblable

clivage entre internationalisme et dogme religieux dans l'autre cas italien de Nardò et dès

avant la Grande Guerre, sous le même État libéral du royaume d'Italie largement corrompu

par les collusions entre pouvoirs économiques et politiques particulièrement caractéristiques

de la question méridionale européenne.

Au lendemain du massacre des paysans de Gioia del Colle par les propriétaires, le 2

juillet à 19h00, le cortège funéraire des victimes était essentiellement composé de femmes et

d'enfants.  Il  suivait  les  dépouilles  des  victimes  en  silence.  14  couronnes  de  fleurs  et  8

drapeaux rouges accompagnaient  les cercueils.  Ces symboles représentaient notamment la

163 Ce répertoire de petite violence rurale populaire rapporté dans le télégramme officiel et préfectoral du 31
mai 1920, ACS, PS 1920, b. 60, f. « Bari agitazione agrairie, Bari disoccupazione ».

164 Corriere delle Puglie, 21/4/1920, p.4.
165 Ce  répertoire  de  petites  violences  attestant  d'un  clivage  entre  internationalisme  et  mouvance  politico-

religieuse rapporté dans le télégramme du préfet de Bari au ministère de l'Intérieur du 12 mai 1920, ACS,
PS 1920, b. 60, f. « Bari agitazione agrairie, Bari disoccupazione ». Voir par ailleurs D'Ambrosio, Rocco,
Padre  Serafino  Germinario  e  il  partito  popolare  in  Terra  di  Bari,  Bari,  Ecumenica  editrice,  1993,
D'Ambrosio, Rocco, Serafino germinario. Un prete scomodo, Bari, Palomar, 2007.
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commune de Gioia del Colle, l'organisation locale des jeunesses socialistes, les  « syndicats

prolétaires » (pour reprendre le vocabulaire du journal libéral), les paysans, les tailleurs de

pierre, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les balayeurs locaux, ainsi que les sections

socialistes  et  des  syndicats  des  agglomérations  rurales  voisines  de  Acquaviva  et  de

Sammichele. Au cimetière, les orateurs furent les socialistes régionaux et locaux Saccomano,

Musacchio, le député de Bari, Di Vagno et le dirigeant de la section locale de Gioia del Colle,

Capozzi. La grève qui s'ensuivit comprenait tous les corps de métiers, excepté les boulangers,

afin  que  la  population  ne  manque  pas  de  pain.  Elle  était  prévue  « jusqu'à  ce  que  les

propriétaires soient arrêtés et jusqu'à ce que le gouvernement assure du travail pour tous ».166

Forcément  liées  aux masses  prédominantes  de  la  paysannerie  partiellement  ou totalement

dépossédée,  mais  sans  pour  autant  s'y  limiter,  les  économies  morales  populaires  étaient

chargées de raisonnances émotives à propos desquelles il faut maintenant voir quels points

communs et différences existaient avec les cas espagnols, eux-aussi inscrits dans l'entre-deux-

guerres et dans la question méridionale européenne.

3) A Corral de Almaguer

a)  Hilario  Oliveros  et  Alfredo  Plaza :  le  syndicat  de  Corral  de  Almaguer,  l'Ateneo

republicano et la déclinaison des politiques démocratisantes

En 1919 fut fondée à Corral de Almaguer la Sociedad Obrera Agrícola, le syndicat des

journaliers agricoles lié, dès le 7 février 1919, à la fédération syndicale socialiste de l'Union

Générale  des  Travailleurs  (Unión  General  de  los  Trabajadores,  UGT).  Le  centre  de  ce

syndicat, la maison du Peuple ou casa del Pueblo  était située rue Almaguer, au centre de

l'agglomération rurale.167 Or, en 1921, le syndicat local était exclu de la fédération nationale

pour cessation de paiement des cotisations depuis la fin de l'année 1920, un peu plus d'un an

seulement  après sa création.  Et  cette réaction de la  centrale syndicale laisse légitimement

incliner  à  penser  que  l'organisation  locale  récemment  fondée  périclitait.  En  réaction  à  la

création de ce syndicat, un contre-syndicat social-catholique avait été installé, comme cela fut

également le cas dans de nombreuses autres agglomérations rurales de la province de Tolède

après 1917, ainsi qu'on le verra plus en détail168 La dictature du général Primo de Rivera en

166 Le répertoire de la grève rapporté dans Corriere delle Puglie, 03/07/1920, p. 3.
167 Entretien oral mené le 28 juillet 2011 à Madrid avec Rojo García-Lajara, Rufino, Historia de la muy noble

y leal villa de Corral de Almaguer, Madrid, Madripapel, 1991.
168 L'histoire du syndicat de Corral de Almaguer rapporté dans Diccionario biográfico del socialismo español
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1923 et le changement de régime qui s'ensuivit, avec l'étouffement du parlementarisme libéral

cautionné par la monarchie, avait achevé de mettre en sommeil cette organisation syndicale

locale. Or, celle-ci pouvait persister de manière souterraine et à travers des passeurs, comme

Hilario Oliveros âgé de 65 ans (donc né vers 1865 et appartenant à la même génération que

Gregorio  Primativo)  et  présenté  comme le  secrétaire  du  syndicat  lors  des  événements  de

septembre 1931.169 

En  outre,  avec  l'avènement  du  régime  républicain  en  1931,  d'autres  associations

locales se formèrent et appuyèrent dans ses revendications le syndicat des paysans dépossédés

de  Corral  de  Almaguer  qui  renaissait.  Cela  témoigne  d'alliances  diverses  au  sein  de  la

communauté rurale qui n'avait, on le voit bien, rien de monolithique. Ainsi, l'existence d'une

association républicaine appelée Ateneo Republicano  est attestée à Corral  de Almaguer au

moins dès le début du régime républicain, dès le printemps 1931. Son président était Alfredo

Plaza, membre d'une famille relativement aisée de Corral de Almaguer, qui avait d'ailleurs

l'habitude de se rendre au centre  de sociabilité  bourgeois  du  casino local,  type de centre

notamment  lié  à  l’État  libéral  de  la  monarchie  espagnole  largement  corrompu  par  les

collusions  confiscatoires  entre  pouvoir  économique  et  politique.170 Il  s'agissait  là  d'un

paradoxe, car l'Ateneo Republicano accompagnait la déclinaison des politiques républicaines

auxquelles aspiraient la masse de paysans, ainsi que le syndicat dont ils s'étaient dotés, la

Sociedad Obrera Agrícola. Les idées communes qui le liaient l'Ateneo republicano de Corral

de Almaguer étaient dans une certaine mesure à la base d'une compréhension républicaine et

dialogique éventuelle par-delà les différences de milieux sociaux.

Au début du mois de Septembre 1931, quelques jours avant les événements de Corral

de Almaguer,  le secrétaire du syndicat Hilario Oliveros demanda au président de l'Ateneo

republicano Alfredo Plaza de rédiger les statuts du syndicat réactivé  lors de l'avènement du

régime républicain. Cette demande d'aide bureaucratique tend donc à attester, d'une part de ce

que Alfredo Plaza  disposait  de  certaines  connaissances  juridiques  et  d'une  maîtrise  de  la

langue officielle et écrite que, d'autre part, ni le secrétaire Oliveros ni les membres du syndicat

des journaliers agricoles de Corral de Almaguer ne paraissaient maîtriser. En dépit des milieux

sociaux différents dont ils étaient manifestement issus, et en raison des aspirations communes

au dialogue que l'idéal républicain leur permettait  de partager,  Hilario Oliveros se rendait

parfois au domicile de Leandro Plaza, où ils avaient de longues conversations dans la fumée

(1879-1939), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2010, p. 513.
169 El Castellano, 23/09/1931, p. 1, Heraldo Toledano, 11/10/1931, p. 1.
170 A propos de ces cercles de sociabilité bourgeois en Espagne des « casino » voir, par exemple,  Serrano

García, Rafael, Ocio y sociabilidad en un espacio exclusivo. El círculo de recreo de Valladolid (1844-2010),
Valladolid, Gráficas Andrés Martín, 2011.
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des cigares pourvus par ce dernier, ce qui se savait dans l'agglomération rurale de Corral de

Almaguer, et faisait très mauvaise impression auprès du cercle de sociabilité des gens de bien

et du casino que fréquentait également Plaza.

Dimanche 13 septembre 1931, une semaine avant l'altercation provoquée par le juge

Barreda, Alfredo Plaza remit le texte des statuts du syndicat à Oliveros, après qu'il l'ait lui-

même soumis au gouverneur de la province de Tolède. Samedi 19 septembre 1931, le jour

précédant l'altercation provoquée par les magistrats,  aristocrates et  grands propriétaires de

Corral  de  Almaguer,  une  réunion  eu  lieu  à  la  maison  du  Peuple,  au  siège  du  syndicat

internationaliste et de classe de l'agglomération rurale. Elle réunissait près de 150 journaliers

agricoles membres du syndicat. La principale question qui devait être discutée était celle du

montant du salaire journalier qui devait être fixé à travers la mise en place de conventions

collectives de travail, conformément à la nouvelle législation républicaine, en accord avec la

déclinaison des politiques de réformisme, sociales et  démocratisantes. Il s'agissait de faire

passer le salaire journalier de 3 à 3,50 pesetas par journée travaillée. 

Après la tenue de cette réunion, la masse des journaliers agricoles considéra que le

syndicat avait été officiellement créé, conformément à l'urgence qu'impliquait leur situation.

C'est dans cet atmosphère d'enthousiasme à la fois clair et confus que cette base syndicale qui

avait débordée son organisation décida de célébrer une autre réunion, cette fois en plein air et

afin que tous les journaliers puissent y participer pour établir des revendications communes et

massives quant aux conventions collectives de travail à venir, les premières de la nouvelle ère

républicaine.  Cette  réunion  au  grand  air  était  prévue  pour  le  lendemain,  dimanche  20

septembre 1931, à 16h00, aux abords du pont Garzón. Elle fut un succès en terme d'affluence,

puisque près d'un millier de journaliers agricoles y participèrent. Or, c'est également à cette

occasion  qu'éclata  l'altercation  qui  conduisit  aux  événements  meurtriers  de  Corral  de

Almaguer,  car  les  propriétaires  ne  souhaitaient  pas  entendre  les  revendications  populaires

partagées par les masses rurales démunies, conformément aux promesses, aux espoirs et à la

nouvelle législation républicaine et démocratisante.171

b) Des politiques démocratisantes à la rumeur fantasmée du complot : l'arrestation de

Leandro Plaza

L'une  des  voies  par  lesquelles  la  rumeur  de  cette  nouvelle  législation  et  de  ses

171 Le conflit du travail à Corral de Almaguer et les rapports de sociabilité concrets entre les acteurs de l'Ateneo
Republicano et  du  syndicat  internationaliste  rapportés  dans Herlado  Toledano,  06/11/1931,  p.  2,
11/10/1931, p. 1, 08/10/1931, p. 4.
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contenus démocratisants inédits étaient parvenue à Corral, périphérie rurale et méridionale,

réalité locale de l’État,  depuis Madrid, réalité centrale de l’État espagnol dont elle était la

capitale politique, était très vraisemblablement le fils de Alfredo Plaza, Leandro Plaza. Ce

dernier, né en 1909 était donc âgé d'environ 22 ans au moment des événements de Corral de

Almaguer. Selon son fils, qui a eu la gentillesse de recevoir l'auteur, il fut le président de la

Fédération  Universitaire  Étudiante  (F.U.E.),  représentant  les  étudiants  vétérinaires  dont  il

faisait partie, auprès des Universités de Madrid.172 Et en effet, dès novembre 1929 et dès les

derniers mois de la dictature militaire que renversa la proclamation de la République, il est

avéré que Leandro Plaza fut le vice-président de l'Association Turro d’Étudiants Vétérinaires,

qui  fut  fondée  à  cette  époque.173 Ce  militantisme  syndical,  étudiant  était  manifestement

favorable aux idées et aux réformes républicaines. 

Par  ailleurs,  au  matin  du  18  février  1930,  quelques  mois  après  le  pacte  de  Saint

Sébastien  en  faveur  du  renversement  de  la  monarchie  par  la  proclamation  d'un  régime

républicain, apparurent sur les murs de Corral de Almaguer des « écrits subversifs », anti-

monarchistes et favorables à la proclamation d'un nouveau régime républicain. On en ignore

les auteurs (peut-être en raison de leur origine relativement privilégiée) et le texte, que les

sources passent sous silence et qui probablement pouvait être quelque chose comme « Vive la

République ! Mort à la monarchie ! » ou encore « A mort les seigneurs », comme cela fut on

l'a  vu  scandé par  les  masses  populaires  ayant  désarmé le  juge,  propriétaire  et  aristocrate

Barreda.174 Il  est  en outre  probable que le  déploiement d'un tel  répertoire  de protestation,

nocturne, empressé, clandestin, fut le fait de jeunes gens à la ferveur expressive. 

Leandro  Plaza  qui  se  déplaçait  donc  à  Madrid  pu  parfaitement  et  très

vraisemblablement  être  le  relais  des  décrets  républicains  du  travail  ratifiés  en  loi  depuis

Madrid le 9 septembre 1931, une dizaine de jours seulement avant les événements de Corral,

ainsi que Edward Malefakis le relevait.175 De fait, ces politiques de réformisme, sociales et

démocratisantes, légitimées par ce statut juridique désormais inscrit dans le marbre de la loi,

avivaient l'action pleine d'espoirs des masses mobilisées de la paysannerie pauvre favorable à

leur déclinaison immédiate. La haine qui s'abattit sur la famille Plaza dénoncée et un temps

détenue suite aux événements, à partir de rumeurs de complots déformant et criminalisant la

172 L'entretien réalisé auprès du docteur Leandro Plaza y Celemín, fils de Leandro Plaza, né en 1937, éminent
médecin cardiologue espagnol, interrogé le 21/06/2012 à sa clinique de Madrid.

173 ABC, 06/11/1929, p. 24.
174 Le répertoire de petite violence symbolique des écrits sur les murs de Corral de Almaguer rapporté dans El

Castellano, 24/02/1930, p. 3.
175 Malefakis, Edward, Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. Origins of the Civil War, Londres-

New Haven, Yale University Press, p. 170.
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nature de leur alliance de bon sens républicain avec la paysannerie pauvre, tend en effet à

l'attester.  L'intérêt  de la  rumeur cherchant  dans  la  famille  Plaza des  boucs  émissaires des

événements de Corral de Almaguer était de subsumer les relations de causalités sociales dans

une théorie du complot les dissolvant, afin de faire s'abattre une loi du talion sous les dehors

fallacieux et arbitraires d'une répression par l'officiel. 

C'est précisément depuis le cercle de sociabilité bourgeois, depuis le casino de Corral

de Almaguer, que s'était diffusée la rumeur d'un complot ourdi par les Plaza, en accord avec

les  journaliers  agricoles,  afin  de  dissimuler  et  de  détruire  les  liens  qui  les  unissaient.176

Comme à Nardò (avec le cas de la prétendue « grève de solidarité » pour une « République

néritine »), la rumeur servait à criminaliser par avance en paralysant l'esprit critique, pour

ensuite mieux justifier la répression. Ainsi, par exemple, la presse dans son immense majorité

et s'abreuvant des informations officielles émanant des mêmes sources qui avaient ordonné ou

participé  à  la répression  prenait  soin  de  préciser  que  le  siège  du  syndicat  de  Corral  de

Almaguer était orné de l'emblème du marteau et de la faucille, renvoyant ainsi à la Russie

soviétique,  comme  si  même  la  référence  par  symboles  aux  idées  qui  l'animait  était

criminelle.177 

En outre, comme dans le cas de Nardò et du leader Giurgola, la presse, qui dans son

immense  majorité  relayait  et  amplifiait  les  sources  officielles  et  policières,  évoquait  les

événements de Corral de Almaguer en lien avec Leandro Plaza défini comme un soldat du

régiment d'artillerie de l'armée espagnole, c'est-à-dire sous-entendu  comme un traître et un

dangereux  divulgateur  potentiel  de  techniques  militaires  auprès  des  masses  rurales

susceptibles de les retourner contre la force publique.178 Par ailleurs, l'immense majorité des

journaux ne manquaient pas de rappeler que Leandro Plaza avait été arrêté en possession d'un

carnet de l'organisation anarcho-syndicaliste de la Confédération Nationale du Travail (CNT),

afin  de  justifier  rétrospectivement  son  arrestation,  en  criminalisant  paradoxalement  une

organisation politique pourtant  légale.179 Une fois de plus apparaissaient les contradictions

inhérentes  au  parlementarisme  libéral  et  interclassiste,  notamment  à  travers  l'immense

majorité des journaux.

Leandro Plaza fut arrêté le lendemain des événements de Corral de Almaguer dans la

salle d'attente des visites du parlement espagnol. Il s'y rendait vraisemblablement afin de faire

éclater au grand jour, via la parole publique d'un député espagnol républicain, la vérité de ces

176 Le rapport entre la rumeur ad hominem dissimulant les causes sociales et l'institution patronale du casino de
Corral de Almaguer rapporté dans Heraldo Toledano, 11/10/1931, p. 1.

177 Voir par exemple La Voz, 21/09/1931, p. 4.
178 Ibidem.
179 Voir par exemple El Castellano, 23/09/1931, p. 4.
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événements, afin de dénoncer le mensonge policier, médiatique et officiel qui convertissait les

agressés  en  agresseurs.  Or,  c'est  Dimas  de  Madariaga  y  Almendros  lui-même,  député  de

Action Populaire, le noyau du futur Cartel Espagnol des Droites Autonomes (CEDA) et de la

minorité agraire qui cherchait par tous les moyens à éviter une réforme agraire redistributive

et démocratisante, précisément originaire de Corral de Almaguer qui, en plein Parlement, en

plein symbole du régime démocratique libéral et interclassiste, fit œuvre de délation vis-à-vis

de  Leandro  Plaza.  Cela  permit  d'étouffer  la  recherche  de  la  vérité  complexe  de  ces

événements et des causes sociales les expliquant.180

Au total, une réflexion comparative conduit à conclure à une proximité entre les cas de

Corral de Almaguer et de Nardò. En effet l'émergence syndicale à travers laquelle les masses

de la paysannerie pauvre se mobilisaient y fut beaucoup plus soudaine que dans le cas de

Gioia  del  Colle.  Ce  jeu  de  différences  et  de  ressemblances  en  évoque  une  autre,  vue

précédemment, à travers la commune présence d'une aristocratie de grands propriétaires à

Nardò comme à Corral  de Almaguer,  de  l'autre  côté  de l'échelle  sociale  et  de l'échiquier

politique. Par ailleurs à Corral de Almaguer comme à Nardò et à la différence de Gioia del

Colle, la répression des masses rurales fut menée par la force publique, non par des milices de

propriétaires, qui intervinrent en revanche dans les cas de Villa de Don Fadrique et de Gioia

del  Colle.  Ces  jeux de ressemblances  et  de différences  entre  les  quatre  cas  laissent  donc

supposer  que  d'autres  ressemblances  apparaîtront  dans  les  cas  de  Nardò  et  de  Corral  de

Almaguer, vis à vis des cas de Gioia del Colle et de Villa de Don Fadrique.

4) A Villa de Don Fadrique

a) Luis Cicuendez et le syndicat de Villa de Don Fadrique

L'existence du syndicat Sociedad Obrera la Unión est attestée à Villa de Don Fadrique

dès  1910,  soit  près  d'une  décennie  avant  la  création  d'une  telle  organisation  de  classe

réunissant  l'immense  majorité  des  journaliers  agricoles  de  la  paysannerie  dépossédée  et

prédominante dans le village voisin de Corral  de Almaguer.  Dès le mois de mai 1912, la

Sociedad Obrera la Unión de Villa de Don Fadrique intégrait  la centrale de la fédération

syndicale  socialiste  de  l'Union  Générale  des  Travailleurs  (UGT).181 Comme  à  Corral  de

180 L'information inédite de la délation du député de Action Populaire en plein Parlement, en plein symbole du
régime parlementaire libéral et interclassiste rapporté dans Herlado de Madrid, 22/09/1931, p. 4.

181 Diccionario biográfico del socialismo español (1879-1939),  Madrid,  Fundación Pablo Iglesias, 2010,  p.
524.
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Almaguer et ainsi que nous le verrons plus en détail un contre-syndicat social-catholique fut

créé  à  Villa  de  Don  Fadrique  fin  1919,  dans  le  cadre  de  la  vague  contre-syndicaliste

consécutive  à  1917,  sans  pourtant que  cela  n'engendre  la  désagrégation  du  syndicat,  au

contraire du cas voisin de Corral de Almaguer. Toutefois, au cours de cette décennie 1920, la

structure du syndicat de Villa de Don Fadrique, plus stable que dans l'agglomération rurale

voisine de Corral de Almaguer, fut dans une certaine mesure modifiée. En octobre 1927, il y

eut à Villa de Don Fadrique une grève connue comme la « grève des raisins ». Ceux-ci étaient

abondants  et  les  vendanges  s'avéraient  exceptionnellement  fructueuses  dans  la  Manche

tolédane  et  notamment  à  Villa  de  Don  Fadrique,  Quintanar  de  la  Orden  et  Puebla  de

Almoradiel.  Au passage,  on relève que ce point commun de la prédominance de la vigne

semble par là également rappeler le cas italien de Gioia del Colle. Or, cette surproduction

viticole tendait à conduire à une baisse du prix de vente du raisin au kilo et à comprimer le

salaire journalier. 

Le jeudi 6 octobre 1927 au soir, une grève éclata à Villa de Don Fadrique. D'un côté se

trouvait  dans  un  bloc  non  monolithique  la  masse  des  journaliers  agricoles  et  les  petits

propriétaires producteurs de raisin faisant appel à eux. D'un autre côté se trouvaient les grands

propriétaires et/ou possesseurs de caves à vin, de magasins d'entrepôts et de transformation du

raisin  en  vue  de  sa vente.  Des centaines  de  grévistes  occupaient  les  rues,  empêchant  les

travaux des  vendanges  de  se  poursuivre  ainsi  que  l'accès  aux  magasins  d'entrepôts  et  de

transformation,  bloquant  les fermiers et  leurs  attelages (los labradores y sus yuntas).  Des

coupures des lignes électriques furent également commises, d'après la presse conservatrice et

à travers  El Castellano, l'organe officieux de l'archevêché de Tolède. Le vendredi 7 octobre

1927 au matin,  la  manifestation repris,  place  de  la  reine  Isabel  II.  Des  représentants  des

grévistes furent reçus à la mairie, place du roi Alphonse XII. Les grévistes obtinrent un accord

sur un prix de vente minimum du raisin au kilo (10 pesetas, assorti d'une interdiction d'import

de  raisin  extérieur),  un  salaire  journalier  collectif  minimum  (5  pesetas)  et  une  journée

maximum de travail (8 heures).182 

En janvier 1928, un syndicat qui revendiquait 235 affiliés et qui portait désormais le

nom de  Sociedad de Obreros en General de Villa de Don Fadrique, avec ce qualificatif de

« en général », qui, manifestement, indiquait une alliance entre divers segments sociaux du

même milieu issu de la  paysannerie  pauvre,  journaliers  dépourvus de terres  et  très  petits

propriétaires journaliers occasionnels de fait, etc., ce syndicat, donc, sollicitait en 1928 son

182 La symbolique de ce répertoire de petite violence rurale, non sanglante et en rapport avec un conflit du
travail rapportée dans El Castellano, 10/10/1927, p. 1, Herlado de Madrid, 11/10/1927, p. 1.



330

intégration auprès de la centrale syndicale de la fédération socialiste de l'Union Générale des

Travailleurs (UGT).183 Les organisations socialistes étaient tolérées sous la dictature de Primo

de Rivera, et elles avaient même fait avancer l'idée des jurys mixtes du travail dans l'industrie

en  1926,  que  le  régime  républicain  dans  une  continuité  paradoxale  reprendrait  dans  une

certaine mesure, à travers les comités paritaires inscrits dans les politiques de réformisme,

sociales et démocratisantes.184 Or, sous ce régime dictatorial militaire accepté par la dynastie

royale, les organisations syndicales non corporatistes ni nationalistes, car dotées d'une vision

de classes, constituaient des contre-pouvoirs contestées, notamment dans les réalités locales et

rurales de l’État. 

Ainsi,  par  exemple,  quelques  semaines  après  la  réorganisation  de  ce  syndicat

fadriquain, des persécutions et des discriminations s'abattaient sur ses membres, sous forme

de petites violences d'intimidation. Le syndicat local dénonçait ainsi auprès du siège de la

fédération socialiste national : « La Société des Ouvriers en Général de Villa de Don Fadrique

(Tolède) informe que le maire de ce village oblige les veilleurs de nuits à convaincre leurs

parents affiliés de démissionner du syndicat sous peine de quoi ils ne seront pas reconduits

dans leurs charges. Il veut procéder de même avec les laboureurs. Un valet de ferme a déjà été

licencié sans explications. Le syndicat demande conseil pour la conduite à tenir afin d'éviter

de tels abus, en précisant qu'à son avis le plus convenable est de déclarer la grève ».185 En

réponse, la centrale syndicale socialiste préconisait la prudence et conseillait au syndicat de

Villa de Don Fadrique de dénoncer l'attitude du maire au gouverneur de la province, lui-aussi

inféodé  aux idées  politiques  anti-parlementaires  et  non  pluralistes  de  la  dictature,  ce  qui

prouve bien la mince marge de manœuvre dans laquelle se jouaient les conflits et à laquelle

les organisations de classes et internationalistes tolérées par la dictature devaient se plier.186

Dans  ce  contexte  et  dans  le  cadre  de  ce  régime  dictatorial,  se  développaient  des

alternatives syndicales plus à même de faire face à un tel arsenal répressif institué en norme

dans la réalité locale de l’État et au cours des années 1920. C'est ainsi que les adhérents du

syndicat de Villa de Don Fadrique portèrent à sa direction des paysans pauvres qui adhéraient

183 Fundación Pablo Iglesias, Actas de la Comisión Ejecutiva de la UGT, 1928, p. 15.
184 A cet égard, des travaux transnationaux et comparatifs manquent encore. En effet, dans les années 1920, les

commissions paritaires de la dictature de Primo de Rivera s'inspiraient des rituels de concertation dans le
cadre du syndicalisme vertical de l'Italie fasciste, née du premier après-guerre et entre autres de ses conflits
du  travail  et  violences  politiques  rurales  suite  aux  entraves  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et
démocratisantes,  dont  faisaient  partie  les  commissions paritaires.  Là-dessous  encore  semble  se  tenir  la
question  méridionale  européenne  dans  l'entre-deux-guerres  et  son  tertium  comparationis de  la
prédominance de la concentration de la grande propriété agraire dans des cadres étatiques et nationaux
politiquement plus petit que le problème économique global qu'ils avaient à affronter.

185 Fundación Pablo Iglesias, Actas de la Comisión Ejecutiva de la UGT, 1928, p. 56.
186 Ibidem.
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aux idées internationalistes et socialistes du Parti Communiste Espagnol ayant souscrit à la

troisième  Internationale,  souhaitant  étendre  la  révolution  russe,  bolchevique  et

internationaliste.  Ceux-ci,  nous reviendrons plus  bas  sur  l'identité  de certains  d'entre  eux,

remplacèrent les membres de l'ancienne direction qui adhéraient, eux, aux idées portées par le

dépassé Parti Socialiste et Ouvrier Espagnol (PSOE) lié à la Deuxième internationale. 

Ainsi,  à  la  mi-mars  1932,  la Sociedad  de  Obreros  en  General de  Villa  de  Don

Fadrique, dont le nombre des syndiqués avait doublé depuis 1928 et atteignait dorénavant 450

membres,  était  exclue  de la  centrale  de  la  fédération  socialiste  de  l'Union  Générale  des

Travailleurs (UGT).187 Il est vrai qu'en ce début d'année 1932, le syndicat de Villa de Don

Fadrique et ses membres participaient activement (ainsi que des centaines d'autres syndicats

représentant  des  centaines  de  milliers  de  paysans  pauvres  de  l'Espagne  méridionale,  398

organisations représentant 156.726 travailleurs), à la formation d'une plate-forme syndicale

plus internationaliste, celle de la  Confederación General de Trabajadores Unitaria (CGTU)

créée à Madrid début juillet 1932.188 Pourtant, en avril 1932, lors du deuxième Congrès de la

Fédération Nationale des Travailleurs de la Terre (FNTT), branche agraire de l'UGT socialiste

créée en 1930 (et équivalent de la Federterra italienne créée en 1901), le syndicat Obreros en

General de Villa de Don Fadrique et ses 450 membres était représentés par Luis Cicuendez et

Primitivo  Carpintero,  ses  dirigeants  qui  souscrivaient  aux  idées  internationalistes  et

semblaient ainsi,  par cette pluralité, ne couper dans aucun dogmatisme d'étiquetage socio-

politique, en conformité avec leur logique de classe.189

Luis Cicuendez, président du syndicat de Villa de Don Fadrique, démocratiquement

élu maire en mai 1931, arbitrairement destitué par une autorité de police en octobre 1931, est

né le 11 septembre 1897 à Villa de Don Fadrique. Il se définissait comme ouvrier agricole

(obrero  del  campo),  ainsi  que  sa  famille.  Il  précisait  que  certains  membres  de  celle-ci

travaillaient également comme maçons dans la construction, car le travail d'ouvrier agricole

était peu payé et extrêmement précaire, ce qui atteste d'une pluri-activité paysanne difficile à

quantifier.  Fils  aîné  de  sa  famille,  Luis  Cicuendez  travailla  dès  l'âge  de  dix  ans  comme

cueilleur d'olives, en étant payé 60 centimes par jour. Il exerça lui-même plusieurs activités

agricoles,  jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'il  commença à travailler  comme maçon, pendant

deux ans,  avant de reprendre des activités manuelles à la campagne, dans lesquelles il  se

spécialisa,  alors  que l'épargnait  le  sort  qui  décidait  des  jeunes  gens  à  envoyer  au service

187 El Castellano, 17/03/1932, p. 4.
188 Voir  notamment  Frente  Único.  Organo  central  de  la  confederación  general  del  trabajo  unitario,

07/07/1932.
189 Fundación Pablo Iglesias, Memoria del Segundo Congreso de la FNTT, 1932, p. 15.
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militaire. Cette quotidienne contrainte de survie ne permit à Luis Cicuendez de ne fréquenter

l'école que pendant trois ans, entre 6 et 9 ans, et il précisait que « sa principale éducation était

religieuse ». Par conséquent, il considérait : « Mon instruction est peu ou proue la même que

celle du Parti ». La femme de Luis Cicuendez, également communiste (ainsi que certains de

ses frères, mais pas celui qui fut assassiné suite aux événements de 1932, qui n'appartenait

qu'au syndicat de Villa et pas au parti partageant son internationalisme), possédait un demi-

hectare hérité de sa mère et bien évidemment insuffisant pour vivre. 

Avant d’être contraint à prendre le chemin de l'URSS afin d'échapper à la certaine

répression consécutive aux événements de juillet 1932, Luis Cicuendez n'avait jamais quitté

sa région, ni ne connaissait d'autres langues que son castillan natal, précisait-il à l'attention des

autorités du pays dans lequel le réfugié politique avait été accepté. « De Marx j'ai seulement

lu le Manifeste et je ne l'ai pas bien compris » écrivait le réfugié, tout en admettant d'un autre

côté : « Dans la propagande et dans l'organisation j'étais très actif, dans tous les villages de la

province »,  et  en  précisant  par  ailleurs  la  nature,  les  motifs  et  les  évolutions  de  son

engagement, dans ce document autobiographique remis aux autorités soviétiques qui avaient

accepté de l'accueillir lors de sa traque consécutive aux événements de 1932 : 

« Avant d'appartenir au Parti Communiste, j'appartenais au Parti Socialiste mais dès

1928 ou 1929 je n'y ai plus eu de fonction dirigeante. J'ai seulement été président de la section

locale du village les deux années pendant lesquelles j'appartins au PS. Mon départ de ce parti

ce fut parce que je compris qu'il n'était pas le parti du prolétariat. Car ils conseillaient toujours

de ne pas lutter contre les capitalistes de manière révolutionnaire, mais par la conquête de loin

et depuis les comités paritaires. En voyant la chute de Primo de Rivera ils se sont seulement

limités à suivre la même politique qu'auparavant en me disant qu'il (…) fallait attendre (et)

moi je vis d'une manière claire quelle était leur façon de défendre les intérêts des ouvriers et

des paysans. Et n'étant pas d'accord avec cette politique je décidai de cesser d'appartenir au PS

et d'en transformer la section locale de Villa de Don Fadrique,  ce à quoi je parvins avec

d'autres camarades, pour y constituer le PC. (…) En février 1931 j'ai pu rencontrer pour la

première fois des communistes à la prison Modelo de Madrid (Bullejos y Arroyo) (et) j'avais

lu un numéro du journal La Batalla en juillet 1930. J'ai été délégué au quatrième congrès du

Parti tenu à Séville (en mars 1932). Maintenant (j'étudie) à l'école léniniste (de Moscou) »

Cet engagement avait conduit Luis Cicuendez à des responsabilités de leader de la

paysannerie  dépossédée  et  majoritaire  au  sein  de  la  communauté  rurale  de  Villa  de  Don

Fadrique: « Ma participation dans la vie sociale a été au sein du syndicat interprofessionnel du

village,  peu après les premiers mois de sa constitution en 1928 et  ce poste je l'ai  occupé
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jusqu'à aujourd'hui. J'ai été élu mais sans rétributions et bien que le syndicat en proposa, je l'ai

toujours refusé. Je n'appartenais pas aux comités des usines parce qu'ici il n'y a pas d'usines.

Mon contact  était  quotidien  avec  les  ouvriers  et  les  paysans.  (…)  J'ai  présidé  le  conseil

municipal de Villa de Don Fadrique depuis la proclamation de la République,  le 14 avril

jusqu'au  premier  octobre  1932  (sic.),  où  j'ai  été  destitué  ainsi  que  tous  les  syndicalistes

(communistes ou ouvriers sans parti) du conseil municipal (…) Nous avons été destitués parce

que  le  gouvernement  envoya  la  troupe  et  la  Garde  Civile  sous  le  commandement  d'un

capitaine. (…) En raison de notre politique de classe que nous menions depuis la mairie, j'ai

subi un procès en tant que maire. Des procès, j'en ai subi trois. L'un en raison de la célébration

d'un meeting sans l'autorisation des autorités après qu'elles m'aient refusé cette autorisation,

en mars 1931. Un autre lorsque je fus destitué de la mairie, pour ''malversation'', mais cela

était  une manœuvre du gouvernement pour me discréditer aux yeux des masses, et  il  dut

reculer  devant  l'absence  de  preuves.  Et  un  autre  en  raison  des  événements  de  Corral  de

Almaguer dont ils m'accusèrent d'être le dirigeant. (...) En raison des événements de Villa de

Don Fadrique, on m'accusa de rébellion (…) ».190

b) Villa de Don Fadrique selon l'administrateur du comte de Valdelagrana

Peu après les événements de juillet 1932, le médecin Y. D. Tirso Villarrubia, qui,  outre

la pratique de cette profession libérale, grand propriétaire et administrateur à Villa de Don

Fadrique du comte de Valdelagrana, grand propriétaire issu de l'aristocratie d'ancien régime,

déplorait ces ressources culturelles caractéristiques qui animaient les masses rurales de Villa

de Don Fadrique pour lui  pas plus compréhensibles que justifiables. Dans l'édition du 14

juillet 1932 du journal libéral La libertad, celui-ci livrait ses impressions à propos de « la vie

extraordinaire dans un village communiste espagnol » au journaliste Felix Centero. Ce dernier

le présentait comme un « vieil ami » à travers cette nomenclature d'affichage si typiques des

réseaux clientélistes  et  caciquistes  établis  dans  la  fin  du XIXème siècle,  que  les  politiques

républicaines cherchaient précisément à réformer, forcément difficiles à décliner eu égard aux

heurts  qu'elle  provoquait  vis-à-vis  de  ces  logiques  incorporées  dans  la  moyenne  durée.

L'administrateur du comte de Valdelagrana exposait ainsi à son ami journaliste et aux lecteurs

de La libertad :

« Laissons de côté les événements. Ils sont déjà bien décrits. Évoquons seulement le

190 Les informations sur Luis Cicuendez et les longues, utiles citations de ce dernier procèdent du document
autobiographique daté du 26 janvier 1933, dans le cadre des dossiers personnels sur les membres du Parti
Communiste Espagnol, référence numéro 495/220/1067, Russian State Archive of Socio-Political History.
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phénomène communiste de Villa de Don Fadrique, inconnu et exceptionnel. Si extraordinaire

et pittoresque (…) qu'il  semblerait  davantage imaginé par  un romancier que bien réel.  Et

pourtant c'est la réalité. Les habitants de Villa de Don Fadrique, habitués au phénomène, s'y

réfèrent comme à la chose la plus naturelle du monde. (…) N'importe quel concept. Celui de

''liberté'', par exemple, surgit dans la conversation. Ah ! Quinze, vingt communistes de Villa

de Don Fadrique sont déjà prêts à donner une conférence sur celui-ci. (…) La lecture – lire et

apprendre les choses de mémoire – est chez eux une passion. (…) Parmi ces paysans il y en a

beaucoup qui savent de mémoire des chapitres entiers de Don Quichotte et de Le Capital, que

certains peuvent réciter, du début à la fin. Le médecin qui nous parle, D. Tirso Villarrubia,

remit un jour à l'un d'entre eux un livre de contes de Manuel Nogales, avec un prologue de

Blasco Ibáñez. C'était à la tombée de la nuit. Le jour suivant, en allant travailler au champ, il

lui rendit le livre. Il l'avait lu intégralement avant de dormir. Il lui exprima son jugement sur

chacun des contes de Nogales. Et il ajouta: ''Mais ce que j'aime le plus c'est le prologue de

Blasco  Ibáñez''.  (…)  Un  enterrement.  La  manifestation  de  camarades  forme  un  cortège

révolutionnaire.  Après  l'enterrement  les  hommes  et  les  femmes  chantent  L’internationale.

Elles se couvrent du foulard rouge.  Voilà un enterrement à Villa de Don Fadrique ».191 Le

célèbre  romancier  Blasco  Ibáñez  était  républicain  dès  le  seuil  du  siècle  et  au  sein  de  la

monarchie espagnole.

Par ailleurs, les alliances entre les artisans et/ou membres des professions libérales et

la paysannerie pauvre étaient incompréhensibles pour ces notables. Le travail désintéressé en

particulier leur faisait l'effet d'une énigme à combattre, ainsi que le médecin et propriétaire de

fait Villarrubia le laissait entendre : « Les frères Carpintero. Ils sont trois. Ils se consacrent au

commerce  de  la  viande.  Après  de  longues  années  de  travail  intense,  de  sacrifices,  ils

parviennent à réunir une petite fortune. Quinze ou vingt mille duros. L'ère du communisme

commence à Villa de Don Fadrique. Les frères Carpintero sont parmi les plus enthousiastes.

Ils  se  livrent  complètement  à l'  ''idée''.  Le produit  de tant  d'efforts,  de tant  de fatigue va

s'amenuisant.  Aujourd'hui  ils  sont  ruinés.  Cela  ne  leur  importe  pas.  Demandez-leur.  Tant

mieux si c'est  perdu. L'important pour eux c'est autre chose. L'idée,  la lutte, la révolution

future. Trois pures idéalistes. Le médecin qui a été détenu, D. Cayetano Bolívar, n'était pas au

village depuis longtemps. Quand advint la République il était à Málaga, et c'est lui, d'après ce

que l'on dit, qui se mit à la tête de la multitude pendant les incendies des couvents dans cette

ville. C'est, semble-t-il, un communiste décidé. Ce sont les ouvriers communistes de Villa de

Don  Fadrique  qui  l'y  amenèrent  et  il  s'installa  une  très  belle  clinique.  (...)  C'est  un  bon

191 Les propos de l'administrateur du comte de Valdelagrana rapportés dans La libertad, 14/07/1932, p. 3.
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chirurgien et sa réputation circule rapidement dans les villages alentours après avoir réalisé

avec grand succès quelques interventions chirurgicales importantes. Il aurait pu se faire une

bonne clientèle et une position économique. Mais la richesse ne l'intéresse absolument pas.

Un autre idéaliste. Et ainsi de suite, parmi les rêves irréalisables, au moins pendant que leur

atmosphère ne dépasse pas les limites de Villa de Don Fadrique ».192

Le  médecin  et  grand  propriétaire  de  fait  Villarrubia  qui  constatait  et  déplorait  la

concurrence du médecin Cayetano Bolívar Escribano, membre de l'Internationale, amené à

Villa de Don Fadrique grâce au syndicat local des paysans pauvres, lui disputant certes la

clientèle.193 Le  processus  de  co-construction  de  groupes  clivés  avec  des  représentations

d'autrui liées aux représentations de soi-même passait aussi par là. En outre, on le voit, à la

différence du cas de Nardò et de Corral de Almaguer l'aristocratie foncière semblait davantage

absentéiste  à  Villa  de  Don  Fadrique,  où  la  propriété  était  légèrement  plus  morcelée,

légèrement moins concentrée, ainsi qu'à Gioia del Colle. Or, on l'a vu, ces biens initialement

du comte de Valdelagrana et que gérait localement le médecin Villarrubia, que l'on vient de

voir  s'exprimer,  furent  particulièrement  ciblés  et  frappés  par  les  violences  politiques

populaires. 

En effet, Don Francisco Losada y de las Rivas était rien moins que comte de Gavia et

de  Valdelagrana,  marquis  de  Mudela,  Grand d'Espagne,  Gentilhomme de  Chambre  de  sa

majesté le roi chassé par la proclamation de la République, sénateur du royaume d'Espagne,

chevalier  de  l'Ordre  royal  de la  chevalerie  de  Séville,  des  ordres  militaro-religieux ayant

émergé avec la constitution des royaumes féodaux aux alentours de l'an mil et dans le cadre

du  processus  historique  de  Reconquête,  distinction  d'ordre  et  ordre  de  distinction  que  la

République venait de supprimer. Il était l'époux de « l’excellentissime dame », pour reprendre

le  vocabulaire  des  sources,  Doña  Maria  del  Carmen  Fernández  de  Cordoba  y  Pérez  de

Barradas, comtesse de Gavia et de Valdelagrana, marquise de Mudela et, depuis décembre

1930, veuve plus que bien nantie d'abondantes propriétés monopolisées avec toutes les formes

de capital (culturel, symbolique, social, etc.) attachées à la manne de ce capital financier, pas

moins  de 40.000 hectares  dans la  seule  région de Castille-La Manche.194 Les  biens de la

192 Ibidem.
193 A propos de  Cayetano Bolívar  Escribano,  voir  notamment  Rosal,  Eduardo,  Cayetano Bolívar,  Málaga,

CEDMA, 2004,  Pernía,  Luis,  Bolívar,  Adoración,  Un tranvía del  bulto a vista  hermosa (biografía  de
Cayetano Bolívar), Málaga, PCE, 2005.

194 Ces  informations  sur  la  vieille  famille  d'aristocrates  possédants  également  implantés  à  Villa  de  Don
Fadrique dans ABC,  20/12/1930, p.  56,  Ladrón de Guevara Flores,  María Paz, « Reformismo agrario y
experiencia revolucionaria, 1931-1939 », dans Valle Calzado, Angel Ramón del, (coord.), Historia agraria
de Castilla-La Mancha. Siglos XIX-XXI, Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
2010, pp. 239-270, p. 249.
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comtesse de Gavia à Villa de Don Fadrique avaient déjà été frappés par de petites violences et

par le répertoire des fraudes et maraudes dès avant les événements. A la fin du mois de mars

1932, la Garde Civile de Villa de Don Fadrique arrêta Victorio Sánchez Oro et Emilio Díaz

Ignacio  sur  le  chemin  de  San  Marcos.  Ils  remorquaient  des  charrettes  sur  lesquelles  se

trouvaient 17 arbres, volés à la ferme de la comtesse veuve de Gavia.195 D'autres formes de

répertoires de petites violences attestent des clivages grandissants entre personnes et groupes

aux coordonnées opposées sur l'échelle sociale et sur l'échiquier politique. 

c) Quelques formes de petites violences rurales à Villa de Don Fadrique

Le dimanche 21 février 1932, les jeunes hommes destinés au service militaire étaient

convoqués à la mairie. Là, Jesús Salvador Madero et Jesús Cadahía y López, deux médecins-

propriétaires de Villa de Don Fadrique liés,  ainsi  qu'on le verra,  aux contre-syndicats, les

attendaient  pour  procéder  à  leur  vaccination  et  à  leur  auscultation.  Or,  les  jeunes  gens

« professèrent des idées extrémistes », refusant catégoriquement d'être auscultés par d'autres

médecins que Cayetano Bolívar Escribano récemment installé à Villa de Don Fadrique à la

demande du syndicat de paysans et qui menaçait le monopole des médecins propriétaires.196

En décembre 1930, près de quatre mois avant le renversement de la monarchie par la

proclamation de la République, un certain Juan Novillo refusait de se découvrir la tête lors du

passage du viatique à Villa de Don Fadrique, et le juge municipal et celui de Quintanar de la

Orden le condamnaient à quinze jours de réclusion pour cet acte qui semblait manifestement

engager  de  la  sacralité  officielle  aux  yeux  des  détenteurs  de  la  puissance  publique  et

étatique.197 En septembre 1931, la procession du « Santíssimo Cristo del Consuelo », le très

Saint  Christ  du  réconfort,  arrivait  à  la  place  Isabel  II  de  Villa  de  Don  Fadrique  où  se

trouvaient des « groupes de personnes non-croyantes », selon le credo des journalistes de El

Castellano, l'organe officieux de l'archevêché de Tolède. L'un des membres de la procession

cria « viva el Santísimo Cristo del Consuelo! ». Il lui fut rétorqué « viva Rusia! », « viva el

comunismo! ». Les esprits des deux groupes s'échauffèrent et la Garde Civile dut intervenir

pour éviter l'affrontement.198 

195 Ce répertoire de petite violence de subsistance ciblée contre les possédants rapporté dans El Castellano
30/3/1932, p. 4.

196 Le répertoire de petite violence populaire contre les médecins propriétaires rapporté dans  El Castellano,
23/02/1932, p. 1.

197 Le répertoire de petite violence symbolique à l'encontre du dogme officiel dans ABC, 1/1/1931, p. 34, 35.
198 La construction de ce répertoire de petite violence attestant d'un clivage entre internationalisme et sacralité

politique rapportée dans El Castellano, 18/9/1931, p. 4.
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Pour le ministre de l'Intérieur Miguel Maura récemment converti au républicanisme, il

n'y avait aucun doute sur le credo des groupes sociaux possédants. Il évoquait en effet sans

ambages et on ne peut plus clairement : « La défense des intérêts des classes conservatrices et

catholiques du pays », se proposant de se placer à leur tête, afin de ne pas laisser la politique

républicaine les « écraser », après avoir lui-même quitté le gouvernement en octobre 1931,

pour protester contre la loi  de séparation de l’Église et  de  l’État,  que sa vision de classe

voulait manifestement liés.199

Par ailleurs, les petites violences antérieures aux événements et qui se multipliaient

attestent d'une participation assez importante des femmes de Villa de Don Fadrique dans les

protestations de subsistance.  Ainsi,  à la mi-mars 1932, alors que les pluies faisaient rage,

paralysaient  toute  activité  agricole  et  tout  salaire  journalier,  des  femmes de Villa  de Don

Fadrique  attaquaient  un  chariot  de  pain  en  provenance  de  Puebla  de  Almoradiel,  et

contraignaient  le  vendeur  à  leur  remettre  quatorze  pains.200 Déjà  à  la  mi  février  1932,

plusieurs femmes et enfants « en attitude d'insurrection » se présentèrent à la mairie de Villa

de Don Fadrique, « en proférant des cris et en apostrophant le maire, en prétextant qu'il les

aidait  pas dans les besoins que leur  engendrait  l'absence de travail »,  selon les termes du

journal conservateur  El Castellano. Le maire installé par une autorité de police à l'automne

1931 dut fermer les portes du conseil municipal, qui était en train de se dérouler, qui était la

cible de ce répertoire de petite violence. Il demanda même la présence de la Garde Civile pour

pouvoir sortir de la mairie. Celle-ci dissipa les « agitées », selon les termes de El Castellano. 

Le lendemain, l'occupation de la place face à la mairie reprit. Les femmes « répétant

les  apostrophes  contre  ladite  autorité,  alors  que  les  enfants  cherchaient  à  lui  lancer  des

pierres ». Le maire finit par céder et par demander la contribution financière des « personnes

puissantes » du village, afin que les femmes puissent pourvoir aux premières nécessités de

leurs familles et cessent de se manifester. Malgré les protestations des gens de bien contre le

fait que certains manifestants qui disposaient de petites propriétés « qui peuvent les écarter du

caractère de nécessiteux qu'ils veulent exhiber » et contre « la paresse et le vice » que cette

mesure fomentait, les « personnes puissantes » de Villa de Don Fadrique durent céder devant

la mobilisation massive. Ces gens d'ordre remirent quelques subsides au maire, afin qu'il les

redistribue aux protestataires.201

199 Le rapport entre sacralité politique et intérêts des groupes sociaux privilégiés établis dans Maura, Miguel,
Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra, Madrid, Marcial Pons, 2007 (1962), p. 442, voir également
El Debate, 19/07/1932, p. 4.

200 Ce répertoire de petite violence populaire de subsistance rapporté dans El Castellano 19/3/1932, p.4.
201 Rapporté dans El Castellano, 19/3/1932, p.4.
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d) La famille Manzanero, les monts de Tolède et le mythe de la révolte des comuneros

En outre, il existait à Villa de Don Fadrique un certain mythe de la résistance, celui des

Comuneros de  Castille  qui,  au  début  du  XVIème siècle,  s'opposèrent  aux  prérogatives

absolutistes de la couronne d'Espagne. Cela contribue manifestement à expliquer la ténacité,

la longévité des idées animant les masses rurales mobilisées dans cette agglomération rurale.

José Manzanero Marín, l'un des paysans pauvres de Villa de Don Fadrique,  condamné suite

aux événements de 1932, écrivait : « Je suis de la terre des Comuneros de Castille. Ici je fus

persécuté sans relâche, comme le furent mes ancêtres les Comuneros. (…) De générations en

générations (…) les exploits des courageux Comuneros de Castille nous ont été transmis. (…)

Les vieux castillans nous parlaient, quand nous étions jeunes, des luttes des Comuneros, avec

fierté, et comme si ils les avaient eux-même vécues ».202 Presque centenaire, José Manzanero

Marín racontait à l'auteur de ces lignes ses dix années de guerilla anti-franquiste notamment

menée de la fin de la guerre civile jusqu'en 1949, dans ces mêmes monts de Tolède où les

comuneros de Castille déjà s'étaient réfugiés pour échapper à la brutale répression étatique.203 

José Manzanero Marín, né en 1911, évoquait un souvenir de jeunesse, lorsque « le

notaire du village, un homme plein de pouvoir et de superbe contre les gens du village », le

frère  du  médecin  et  grand  propriétaire  Jesús  Madero  dont  les  biens  furent  visés  par  les

violences  populaires  lors  des  événements,  alors  qu'il  était  au  volant  de  sa  voiture  voulut

écraser son père. Les deux hommes auraient alors vidé la querelle en échangeant des propos

violents  en  périphérie  du  village.  Le  notaire  issu  d'une  famille  de  propriétaires  aurait

néanmoins asséné : « Moi je ne crains personne », se voyant rétorquer par le père de José

Manzanero Marín : « L'argent et le pouvoir c'est toi qui l'as, tout le reste c'est moi qui l'ai ».

Le  souvenir  des  affronts  demeurait.  Les  rancœurs  s'accumulaient.  Vers  1924,  la  situation

socio-économique  de  l'agglomération  rurale  semblait  s'être  détériorée,  le  chômage

s'accentuait, la précarisation et la misère des masses rurales dépossédées également. 

Juan Pedro Manzanero Toldos, le père de  José Manzanero Marín,  considérait  que

ceux qui monopolisaient la propriété de la terre le faisaient nécessairement au détriment du

plus  grand  nombre,  en  accaparant  presque  systématiquement  le  pouvoir  politique  ainsi

qu'économique dans le cadre des pratiques clientélistes et confiscatoires, qu'il fallait les placer

devant  leurs  responsabilités,  et  José  Manzanero  Marín  d'évoquer  ce  souvenir  de  jeunesse

202 Manzanero Marín, José, Páginas para la historia por la paz y el socialismo, Torres, Santander, 1983, p. 12,
14, 16, 15.

203 Entretien avec José Manzanero Marín (1911-2010) réalisé peu avant sa disparition presque centenaire le 1er
octobre 2008 à son domicile de Bennecourt (Yvelines).
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dirigé contre l'injustice soufferte par les masses au profit  des minorités :  « (Mon père) ne

savait pas m'expliquer clairement où était la véritable solution, mais il disait toujours que la

faute de ces problèmes revenait à ceux qui commandent, qu'ils étaient des truands injustes qui

méritaient d'être accrochés aux arbres par le cou, des bandits ».204 Toute la violence de toute

l'injustice apparaît.

Un habitant du village voisin de Lillo constatait suite aux événements de 1932 :  « A

Villa de Don Fadrique, tous les travailleurs allaient comme un seul homme ; ils appartenaient

à ce groupe social que l'on appelle communisme ; si il fallait faire la grève ils la faisaient tous

et ils gagnaient ; si ils devaient s'aider entre eux, ils le faisaient de la même manière comme si

ils étaient tous frères, comme si ils étaient tous d'une même famille. En d'autres temps, quand

ils durent faire grève pour gagner un ''real'' de plus pour les semailles, ou pour la moisson, ils

se croisaient les bras, et en chantant des hymnes socialistes et en donnant des vive la Russie,

ils résistaient jusqu'au dernier moment et jusqu'à ce que les patrons leur concèdent ce qu'ils

demandaient ».205 L'influence du syndicat de Villa de Don Fadrique était bien évidemment

connue et ressentie dans les villages alentours du canton. José Manzanero Marín relatait ainsi

les connexions que lui et d'autres cherchaient à établir : « Nous nous déplacions en vélo, à dos

d'âne,  ou  à  pied,  effectuant  des  marches  de  vingt-cinq  à  trente  kilomètres  à  l'aller  et  au

retour ».206

Le  seul  journaliste  qui,  suite  aux  événements  de  1932,  prit  soin  de  chercher  et

d'interroger des grévistes qui se cachaient pour échapper à la répression, plutôt que d'accepter

les version officielles percluses de contradictions fallacieuses, relevait lui-aussi les ressources

morales et discursives dont disposaient les masses rurales de Villa de Don Fadrique, avec une

assise qui n'était pas sans rappeler celle du cas italien de Gioia del Colle, Francisco Mateos,

donc,  du journal  La Tierra écrivait :  « Je  suis  émerveillé  par  l'expression  correcte  de  cet

ouvrier ; doublement émerveillé après la brutalité de langage que j'ai trouvée parmi presque

tous  les  riches ».207 Qu'en était-il,  empiriquement  et  dans  le  souci  d'une  connaissance par

traces,  dans  les  quatre  cas  exceptionnels  normaux et  dans  les  deux contextes  nationaux ?

Retrouve-t-on  des  logiques  symboliques,  rituelles,  d'acteurs,  de  langages,  de  réseaux,  de

sociabilités contre-syndicales diamétralement opposées à leurs pendants syndicales, et qui se

sont avérées si importantes à condition de les envisager dans toute cette complexité et dans de

vastes constellations sociales aux échelles d'analyse articulées ?

204 Manzanero Marín, José,  Páginas para la historia por la paz y el socialismo , Torres, Santander, 1983, pp.
17-21.

205 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, Impresora Felipe Peña Cruz, 1932, p. 7.
206 Manzanero Marín, José, Páginas para la historia por la paz y el socialismo, Torres, Santander, 1983, p. 23.
207 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, Impresora Felipe Peña Cruz, 1932, p. 23.
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B) Les économies morales patronales

Dans ce point comme dans le précédent il s'agit d'analyser en vis-à-vis comparatif les

exceptionnels normaux de Nardò, de Gioia del Colle, de Corral de Almaguer et de Villa de

Don Fadrique,  en insistant sur les ressemblances et sur les différences entre les cas et en

cherchant à expliquer les unes par les autres. On analysera les symboles, rituels, langages,

pratiques de petites violences, fondements institutionnels et acteurs qui participaient, à travers

des  alliances  et  des  clivages,  des  référents  symboliques  privilégiés,  à  la  construction  des

économies morales patronales entendues comme l'un des trois courants d'un champ de force

socio-historique  également  composé  de  pendants  populaires  (que  l'on  vient  de  voir)  et

patronaux (que l'on verra), tus trois à la fois enchevêtrés et antagonistes. De même que l'on a

vu dans les quatre agglomérations rurales l'importance de l'institution syndicale foyer de la

mobilisation massive de la paysannerie pauvre prédominante, de même on constatera le rôle

clé qui fut assigné aux contre-syndicats à travers lesquels le patronat agraire faisait lui-aussi

valoir ses intérêts liés à la grande propriété. Comme précédemment, derrière ces ensembles

symboliques et institutionnels, ce sont les réalités humaines que l'on cherchera à saisir et, là-

encore, toute une galerie de personnages sera exhumée, leurs pratiques historicisées, sorties de

l'oubli pour être couchées sur le papier.

1) A Nardò

a) Le contre-syndicat de Nardò et la persistance du monopole de l'idée de « Nation »

En 1865, fut fondée à l'initiative du grand propriétaire Giovanni Zuccaro, qui en devint

le président, la Società Operaia di Mutuo Soccorso de Nardò, qui finit par prendre le nom de

son fondateur,  la Società Operaia Giovanni Zuccaro.208 Cette Société Ouvrière de Secours

Mutuel n'était pas une organisation internationaliste de classe ni une organisation de masse.

En effet, en 1882, l'organisation qui siégeait cours Vittorio Emmanuele ne réunissait pas plus

de 60 membres, que quelques familles promptes à se mutuellement secourir, s'organiser. En

outre, l'acte officiel et notarié attestant du fondement reconnu devant la loi de l’État italien ne

date  que  du  16  mars  1920,  quelques  semaines  avant  les  événements  de  Nardò,  à  peine

quelques mois après la fondation du syndicat réunissant les masses paysannes fin 1919 et face

auquel cette organisation d'inspiration patronale réagissait, de fait, en contre-syndicat de plus

208 Bove, Francesco, La società operaia nella storia di Nardò, Lecce, Edizione del Grifo, 1989, p. 14.
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en plus institué.209 

Giovanni Zuccaro fut, on l'a dit, le président honoraire du contre-syndicat. Il laissa à

d'autres issus de milieux sociaux moins huppés que lui la gestion de sa création et créature

institutionnelle,  à  travers laquelle  ils  étaient  liés  ainsi  que leurs  différences  hiérarchiques,

entre  autres  maintenues  car  Zuccaro  demeurait.  Ce  dernier  était :  « L'âme  et  la  vie,  le

bienfaiteur, le père de tous les adhérents, qui conservèrent une éternelle reconnaissance », en

« (prodiguant)  une forte somme d'argent en sa faveur »,  ainsi  que le constatait  un journal

provincial Il Salento, à l'occasion de la mort de Giovanni Zuccaro, le 24 novembre 1907. Ce

jour de fin d'année, à Nardò, arrivèrent de nombreux télégrammes de solidarité, dont ceux du

ministre des finances du gouvernement Giolitti,  Pietro Lacava,  ainsi  que d'autres hommes

d’État,  ce  qui  atteste  des liens  entre  la  réalité  centrale  et  locale  de l’État  via  la  structure

contre-syndicale,  mise  sur  pied  par  Giovanni  Zuccaro  dans  la  foulée  immédiate  de

l'unification du royaume d'Italie,  débouchant sur l’État libéral  corrompu par les collusions

entre pouvoirs économiques et politiques, près de vingt ans avant la création du syndicat de

classe et internationaliste des maçons de Nardò autour de Gregorio Primativo en 1887.210 

Giovanni Pietro Maria Zuccaro est né le 29 avril 1842 à Nardò, dans une famille de

propriétaires qui le fit baptiser auprès de l’Église catholique, apostolique et romaine quelques

jours plus tard, le 2 mai 1842. Bien né et bien nanti, sa condition lui permit d'étudier le Droit,

les  humanités  et  l'économie  dans  la  capitale  provinciale  de  Lecce  et  dans  la  capitale

méridionale de Naples, où il reçut notamment les enseignements de professeurs de renoms

comme Antonio Tari,  Luigi Settembrini, Francesco Saverio De Sanctis, Silvio Spaventa et

Francesco  Fiorentino.  Tous  ces  professeurs  et  intellectuels  méridionaux  s’impliquèrent  et

prirent part au processus d'unification de l’État italien, avant d'être nommés en poste dans le

mezzogiorno, dont ils avaient été exclus au cours des années antérieures et sous la répression

bourbonienne  de  leurs  idées  libérales.  En  effet,  c'est  quelques  mois  seulement  après

l'unification  italienne  que  Giovanni  Zuccaro  eut  ses  vingt  ans,  et  comme professeurs  ces

illustres  méridionaux du processus  d'unification  de l’État  libéral  du royaume d'Italie  sous

égide  septentrionale.  Dès  août  1860,  Giovanni  Zuccaro,  auréolé  du  titre  de  la  profession

libérale  d'avocat,  et  Giovanni  Battista  De Michele (lui-aussi  issu d'une famille  de grands

209 Ibidem, p. 19. En outre, c'est en 1872, au lendemain de la Commune de Paris et de ce symbole qui résonna à
l'échelle européenne ainsi que suite au rattachement de Rome à l’État Nation italien qu'avait été réorganisé
ce contre-syndicat, cette organisation patronale, Ibidem, p. 21. Quant à la puissance historique du symbole
de  la  Commune,  voir  Haupt,  Georges,  « La  Commune  comme  symbole  et  comme  exemple »,  Le
Mouvement Social, n. 79, 1972, pp. 205-226.

210 Les sociabilités et  réseaux liés  au contre-syndicat  de Nardò exposés  dans Bove,  Francesco,  La società
operaia nella storia di Nardò, lecce, Edizione del Grifo, 1989, p. 28 et suivantes.



342

propriétaires  de  Nardò)  fondèrent  L'Associazione  Costituzionale  Neretina,  « avec  un

programme franchement libéral et unitaire », c'est-à-dire favorable au soutien d'un royaume

d'Italie et un territoire unifié des Alpes à la Sicile sous hégémonie libérale.211 C'est dans ce

contexte monarchiste  de l’État  libéral  italien qui  s'effondra en partie  lors  de l'entre-deux-

guerres que Giovanni Zuccaro fonda le contre-syndicat portant son nom. 

En 1880, le contre-syndicat se dota d'une école du soir destinée à ses adhérents. Celle-

ci se situait à l'étage supérieur du couvent des carmélites, ce qui dans une certain mesure

implique une entente avec l'institution religieuse. En 1882, Zuccaro par le suffrage censitaire,

fut  réélu  au  Parlement  italien  après  y  avoir  pris  la  suite  du  député  libéral  Bonaventura

Mazzarella dès 1880. A partir de juillet 1891,  Giovanni Zuccaro fit l'acquisition d'un  autre

poste  de  pouvoir  dans  la  réalité  locale  de  l’État  libéral  si  liée  à  sa  réalité  centrale  aux

minuscules  bases  citoyennes  du  royaume  d'Italie.  Il  devint,  en  effet,  président  de  la

Congrégation de Charité de Nardò, ce qui atteste d'un autre lien entre son contre-syndicat et

l’Église. Le 3 juin 1897, Giovanni Zuccaro tint à financer l'envoi à Naples d'une délégation du

contre-syndicat de Nardò munie de son drapeau représentant une poignée de main dans la

partie  blanche  du  fond  tricolore  italien  et  afin  d'assister  au  rituel  de  l'inauguration  du

monument érigé en l'honneur du roi Victor Emmanuel II. 

En 1900,  Giovanni  Zuccaro reçut  le  grade de  Commendatore du royaume d'Italie,

distinction à travers laquelle apparaît un lien entre le contre-syndicat et la couronne. En 1901,

revenant à la réalité locale de l’État,  dont  sont patents les enchevêtrements avec la réalité

centrale et nationale, il fut nommé président honoraire à vie du contre-syndicat de Nardò. Les

membres du contre-syndicat, pour peu qu'ils consentent à ce que leurs pratiques sociales ne

remettent pas en cause les hiérarchies qui avaient présidé à la fondation de cette institution, se

voyaient garantis, dans une certaine mesure et moyennant leur adhésion payante, des services

de santé, d'éducation et d’apprentissage culturel conformes aux canons artistiques dominants,

des prêts, etc.212 

C'est en décembre 1920 que la Société Ouvrière de Secours Mutuel de Nardò célébrait

l'anniversaire de son cinquantenaire (ce qui indique que, pas plus que ses contours, la date

exacte de son origine n'est pas strictement arrêtée), au théâtre municipal de l'agglomération

rurale. Ce lieu par excellence de la sociabilité et de la bonne société bourgeoise fut projeté au

XIXème siècle  et  inauguré  avant-guerre,  en  1909,  avec  la  représentation  de  l'opéra

211 Les informations biographiques sur le fondateur du contre-syndicat de Nardò rapportées dans Ibidem, p. 25.
212 Les informations sur le rapport entre le fondateur du contre-syndicat de Nardò, la réalité locale de l’État et

sa réalité centrale dans le royaume d'Italie baignant dans une question méridionale européenne rapportés
dans Ibidem, p. 26 et suivantes.
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Mephistophélès du compositeur septentrionale Arrigo Boito. L'envoyé du journal libéral et

principal quotidien des Pouilles fondé dans les années 1880, le Corriere delle Puglie, relevait

à propos du rituel de la célébration du cinquantenaire du contre-syndicat organisée en plein

cœur des deux années rouges, quelques mois après les événements de Nardò :  « Bondé de

foule dans les loges, sur le parterre et dans la grande loge, toutes les associations citoyennes

étaient venues avec leurs drapeaux, la commune, les autorités civiles et militaires et les écoles.

Devant un public aussi imposant, l'orateur officiel l'avocat F. Morea, maire de Lecce, a parlé

en exaltant et en émouvant, d'une parole élue et fascinante, évoquant les fondateurs parmi

lesquels le Commendatore Zuccaro. La fête ne pouvait pas réussir plus dignement ».213 

Ainsi, le dimanche 5 décembre 1920, la cérémonie se déroula de la manière suivante.

Des affiches furent collées sur les murs de Nardò pour inviter les « associations, cercles et

citoyens » à « rendre le tribut de l'hommage au cher défunt ».  Ainsi,  à 9h00 du matin,  la

plupart  des  associations  et  cercles  de  Nardò,  assez  nombreuses  mais  représentant  des

minorités  de  citoyens  (« Associazione  Progressista,  Circolo  Cittadino,  Circolo  Agrario,

Unione Agraria, Circolo Unione, Associazione Combattenti e Mutilati, Fascio d'Ordine e di

Combattimento e Società Operaia (Giovanni Zuccaro) ») se réunirent en cortège, toutes avec

le national symbole du drapeau italien. La fanfare locale de la Banda Verde se mit alors à

entonner des hymnes patriotiques, « repris en cœur par tout le peuple qui en circulant dans les

rues principales de la ville se rendit au cimetière pour déposer une très belle couronne de

fleurs fraîches sur la tombe du défunt, offerte par la Société Ouvrière (Giovanni Zuccaro) »,

exposait le journal libéral  L'azione pugliese. Le président Dellatti et Follino Santo, le vice-

président du contre-syndicat prirent la parole, ainsi que le Professeur Alfredo Nocera et le

comptable Salvatore Parisi, rejoints plus longuement par l'avocat Francesco Morea, homme

politique libéral et maire de Lecce. Le cortège repartit en ville au son de la marche royale,

hymne monarchico-patriotique entonné par la Banda Verde. Vers 17h00, l'avocat Morea se

rendit avec sa voiture au siège du contre-syndicat de Nardò, décoré avec éclat d'apparats pour

l'occasion, et où il arriva sous les applaudissements. 

Sa réputation d'orateur le précédait et ses auditeurs l'attendaient devant les portes du

théâtre municipal de Nardò. Comme le relevait le journaliste de L'Azione Pugliese, quotidien

libéral de la province de Lecce fondé au lendemain de la révolution russe, bolchevique et

internationaliste, en décembre 1917, l'orateur ainsi que le journaliste le rapporte insista sur le

fait  que :  « Il  connut  dans  son  jeune  âge  Giovanni  Zuccaro  en  disant  qu'ils  s'admiraient

fraternellement et que leur but, leur rêve était d'aider la classe ouvrière. Les deux villes de

213 Le rituel du cinquantenaire du contre-syndicat rapporté dans Corriere delle Puglie, 09/12/1920, p. 4.
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Lecce et de Nardò alors, comme aujourd'hui également, étaient un échange de sympathie, de

fraternité et l'écho de Giovanni Zuccaro arrivait à l'oreille de Brunetti et tous deux avaient un

même idéal, applaudissements retentissants. Puis le professeur Alfredo Nocera parla et il fut

très applaudi dans sa distinction entre classe bourgeoise et prolétaire en rappelant les tristes

journées d'avril et que les augmentations de salaire ne doivent pas être obtenus avec des actes

violents, avec le saccage, etc. mais plutôt avec le calme, la tranquillité ».214 

Puis, le jeune Luigi De Razza (qui portait le patronyme d'une famille locale possédante

que  l'on  retrouve  dans  les  listes  établies  par  les  préfets  des  travailleurs  à  assigner  aux

propriétaires), récemment diplômé musical du conservatoire de Florence, entonna quelques

symphonies, grâce à l'orchestre de la local Banda Verde mis à disposition par son directeur le

maître Marzano, et « le fascio di Combattimento offrit au très cher jeune un très beau bouquet

de fleurs qu'il accepta avec plaisir en remerciant », alors que « L'avocat Luigi Zuccaro et la

famille  toute  émue  remerciait  vivement  la  Société  Ouvrière  et  tous  les  citoyens  pour  la

manifestation d'hommage au Commendatore Giovanni Zuccaro ». Le maire libéral de Lecce

Francesco Morea devenait, en outre, à cette occasion, membre d'honneur du contre-syndicat

de Nardò, ainsi que d'autres notables de la province de Lecce comme Gregorio de Metrio,

Giovanni Alemano exerçant la profession libérale de notaire, mais aussi des notables locaux

comme le grand propriétaire et industriel Ottorino Vaglio.215 De fait, au cœur des deux années

rouges de ce premier après-guerre italien le clivage entre le vieux contre-syndicat et le jeune

syndicat de Nardò s'était accru.

Dans les heures qui suivirent les événements de Nardò et dans la nuit du 9 au 10 avril,

alors que des milices d'ordre se formaient, des « autorités et personnalités politiques », pour

reprendre  le  vocabulaire  officiel  révélant  les  pratiques  clientélistes  et  les  accointances  de

puissants valant légitimité dans le cadre de l’État libéral, vinrent féliciter les carabiniers.216 Le

samedi 11 avril 1920 fut organisée à Nardò une « manifestation patriotique », en réaction face

aux événements qui venaient d'y éclater. C'est en effet dans la foulée de ceux-ci, comme on le

verra, que fut fondé, en accord avec les autorités libérales, le fascisme local qui participait au

cinquantenaire  du contre-syndicat.  Pour  la  « manifestation patriotique » du 11 avril  1920,

toute la ville était ornée de drapeaux tricolores. Les chiffres officiels de la presse libérale

214 Gateano Brunetti,  député libéral  né en 1829 à Lecce où il  fut  réélu sans interruption de 1861 à 1900,
pendant  les  quatre  décennies  consécutives  à  l'unité  du  royaume  d'Italie,  dans  le  cadre  des  pratiques
clientélistes liées à l’État libéral à faible base citoyenne notamment reproduite par les fortes collusions entre
pouvoir économique et politique. Voir notamment Palumbo, Pietro, Gaetano Brunetti e i suoi tempi (1829-
1900), Lecce, Edizione Salentina, 1915.

215 La symbolique et les sociabilités réticulaires du rituel du cinquantenaire du contre-syndicat rapporté dans
L'Azione Pugliese, 8/12/1920, p. 4, 19/12/1920, p. 2.

216 L'Azione Pugliese du 13/4/1920, p. 2. 



345

annonçaient près de 2000 manifestants et précisaient qu'ils défilaient alors que les grévistes

plus nombreux de l'avant-veille, réprimés par la force, reprenaient le travail, contraints. Des

hymnes patriotiques furent entonnés dans l'agglomération rurale occupée par un important

contingent de forces publiques. Ces manifestants étaient la partie bien-pensante et saine (la

gente benpensante, la parte sana) de Nardò, selon les mots emprunts d'hygiénisme social du

préfet  de Lecce  Limongelli,  qui  avait  échoué à  régler  pacifiquement  le  conflit  du  travail

mobilisant les masses de Nardò. 

Le  symbole  honni  du  drapeau  rouge,  qui  avait  occupé  l'espace  la  veille  fut

particulièrement visé. La foule obligeait les paysans syndiqués à baiser le drapeau vert-blanc-

rouge. Elle déchirait le drapeau rouge. Les deux drapeaux rouges qui avaient été accrochés au

balcon de l'hôtel de ville le 9 avril furent arrachés, ainsi que celui qui ornait le siège de la lega

dei muratori. L'hymne nationale de Mameli était entonné de plus belle. Les 2.000 contre-

manifestants des sources officielles menaçaient d'envahir les locaux de la lega dei contadini et

la force publique les en empêcha, les laissant toutefois faire main basse sur la caisse de la

lega.  Le  capolega des maçons Salvatore Manieri et le professeur de mathématique Lolatte

Giambattista  furent  frappés  violemment,  au  point  que ce dernier  était  boiteux.  Il  leur  fut

ordonné de se rendre au balcon de l'hôtel de ville afin d'y baiser publiquement le drapeau

tricolore. Hormis la  lega dei contadini et une partie de celle également internationaliste des

muratori, l'ensemble des associations de Nardò participa à cette contre-manifestation auréolée

de  symboles  nationaux,  cependant  que  la  troupe  gardait  les  édifices  publics  et  le  palais

épiscopal. Par ailleurs, les frais d’obsèques de l'agent de police furent payés par la Société

Ouvrière de Secours Mutuel Giovanni Zuccaro. Le préfet qui avait envoyé les forces de police

remercia par télégramme le contre-syndicat, dans une sorte de rituel de don et de contre don.

Des  télégrammes  de  solidarité  furent  envoyés  par  les  agents  d'investigation  et  par  les

carabiniers de Turin et de Florence.217

Le 11  avril,  l'avocat  socialiste  Vacca  de  la  Federterra  écrivait  à  son  homologue

Sangiorgio de Tarante : « Besoin de ta présence d'urgence début de réaction contre les paysans

innocents ». Le 13 avril, ces gens de bien de Nardò décidèrent, en accord avec les autorités

publiques, de créer un fascio de défense pour s'opposer par la violence physique et armée aux

« possibles  tentatives  de  reprise  de  l'agitation  violente  de  la  part  des  incitateurs  et  des

agitateurs  maximalistes ».218 Ainsi,  les  événements  d'avril  1920  étaient  assimilés  au

217 Le rituel de la contre manifestation patriotique rapporté dans Il Mattino, 15-16/4/1920, p. 1, on également
utilisé dans l'analyse de ce rituel patronal et étatique le rapport de l'avocat Vacca de la Federterra de terra di
Bari  envoyé  au  séminaire  87  du  Parti  Socialiste  à  Rome  le  12  avril  1920  à  11h20,  ASL,  Prefettura
Gabinetto,b. 274, f. 3086 « Nardò 1920 ».

218 Il Mattino, 15-16/4/1920, p. 1.
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bolchevisme par  ceux qui  avaient  échoué à  apporter  une solution pacifique  au conflit  du

travail et à décliner les politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Cette milice

d'ordre fut créée à la mairie de Nardò, dans le bureau du commissaire royal Galati qui y avait

été nommé et non élu depuis la Grande Guerre. Il s'agissait de lutter « contre toute violence et

fait commis », de réprimer préventivement par la force, par-delà et au mépris des droits et

libertés affichés par le libéralisme politique.219 Le journaliste du quotidien libéral napolitain Il

Mattino précisait que ce phénomène, qu'il qualifiait on ne peut guère plus explicitement d'

« anti-socialiste », se vérifiait dans toutes les agglomérations rurales alentours.220 L'analyse de

cet exceptionnel normal attire donc l'attention sur le fait que dans l’État libéral du royaume

d'Italie le fascisme semble être pour ainsi dire spontanément sorti de terre, dans la foulée

immédiate  de  la  violence  politique  rurale,  pour  mieux  rencontrer  son  cadre  idéologique

imaginé par Mussolini, depuis le septentrion industriel et urbain.

Par ailleurs, le contre-syndicat et l'association des anciens combattants de Nardò se

trouvaient  en  situation  d'accointances,  en  particulier  eu  égard  au  partage  de  référents

symboliques  liés  au  monopole  de  l'idée  de  Nation,  largement  hérité  de  l’État  libéral  et

monarchique,  dont  l'apogée  crépusculaire  fut  la  Grande  Guerre.  En  septembre  1919,  les

membres  de la direction du contre-syndicat de Nardò firent  publier ce télégramme par  le

journal  provincial  libéral  L'Azione  Pugliese :  « Notre  Association  Ouvrière  de  Secours

Mutuel, bien-émérite et florissante institution, a toujours été la première instigatrice de toutes

les actions patriotiques, en particulier pendant la guerre. A un appel lancé par la Section des

Combattants et adressé à l'autorité, aux associations et aux citoyens, elle a été la première à

modestement y contribuer avec un subside de 100 lires, qui a été bien accepté par les anciens

combattants ».221 En effet,  quelques semaines auparavant, fin juillet 1919 s’était constituée

l'Association des Anciens Combattants de Nardò. L'avocat et lieutenant Tollemetto y avait

notamment pris la parole. Un appel de soutien fut envoyé aux représentants des associations

locales et de l’État, que le journaliste du vieux quotidien libéral régional Corriere delle Puglie

relayait comme suit : « Nous sommes certains, étant donné le sentiment patriotique de tous les

citoyens,  que les nobles initiatives ne manqueront pas pour venir en aide à nos héroïques

combattants ».222 Ainsi,  les  institutions  libérales,  fascistes  et  d'anciens  combattants

219 La création de cette  milice où s'imbriquaient  l'officieux, l'officiel  et  le  monopole de la  violence légale
rapportée dans L'Azione Pugliese, 23/04/1920, p, 2.

220 La généralisation méridionale des milices nommées « fascis » rapportée dans Il Mattino, 15-16/4/1920, p. 1.
221 Le rituel du don et du contre-don entre le contre-syndicat et l'association des anciens combattants rapporté

dans L'Azione Pugliese, 20/9/1919, p. 2.
222 La constitution de l'organisation des anciens combattants à Nardò et son rapport à la symbolique nationale

et nationaliste dans Corriere delle Puglie, 31/07/1919, p. 4.
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partageaient  de  mêmes  référents  symboliques  nationalistes  et  bellicistes  en  nécessaire

situation de clivage manifeste vis-à-vis de ceux, internationalistes, qui animaient au contraire

les syndicats et les masses de la paysannerie partiellement ou totalement dépossédée.

Quelques jours auparavant en effet, le 21 juillet 1919, une affiche officielle estampillée

par les autorités locales de l’État libéral du royaume d'Italie était placardée sur les murs de

Nardò. Il s'agissait d'une réaction des groupes sociaux possédants, dénonçant la masse des

travailleurs qui, à Nardò comme dans toute l'Europe, manifestait leur solidarité à la révolution

de 1917. Les habitants de Nardò y pouvaient lire : « Alors que toute la Nation, après la guerre

longue, dure et victorieuse, a besoin de se rassembler de manière ordonnée dans le travail

fécond, afin de procéder à l’œuvre de reconstruction du pays, une poignée d'agitateurs, dans

un but injustifiable et inavouable, a tenté d'arrêter avec une grève insensée tout le travail de la

Nation (...)  en cherchant ainsi à affamer la population, avec des préjudices très graves en

particulier  pour  les  classes  laborieuses  (...).  Contre  la  folie  de  cette  grève,  le  peuple  est

conscient de devoir réagir partout. Nous protestons nous aussi de manière solennelle, civile et

digne ». 

Ce rituel de contre-manifestation était fixé à 19h00 : « Avec le concours de tous les

ordres  de citoyens,  pour  faire  un acte  de protestation contre  les  factieux perturbateurs  de

l'ordre public, qui tentent d'affamer le Peuple en arrêtant le travail et l'activité de la Nation ».

Là encore,  le contre-syndicat de Nardò et  la  majorité des associations héritées du XIXème

siècle libéral (Circolo progressista, circolo democratico, circolo unione, sottosessione invalidi,

circolo agrario, circolo cittadino, unione agraria, Scuole, Mutilati ed ex combattenti, etc.), la

presque intégralité du tissu associatif à l'exception des syndicats internationalistes des paysans

et des maçons, firent front commun, en arborant leur drapeau souvent orné du tricolore italien,

pour  empêcher  la  solidarité  de s'exprimer vis-à-vis de la  révolution russe,  bolchevique et

internationaliste  de  1917.  Les  paroles  du  discours  du  Professeur  Salvatore  Parisi  furent

applaudies par cette foule réunie sur la place Salandra.223 

Tout cela, dans la réalité locale et provinciale de l’État, était parfaitement en phase

avec sa politique libérale édictée depuis sa réalité centrale et nationale. En effet,  quelques

semaines  plus  tard,  le  24  août  1919,  le  libéral  et  méridional  Nitti  chef  de  gouvernement

adressait  la  circulaire  suivante  aux  préfets  placés  sous  ses  ordres :  « Celui  qui  parle  de

révolution est un ennemi du peuple et un empoisonneur. L'Italie doit par tous les sacrifices

maintenir  l'ordre  interne.  La  production  ne  peut  pas  être  arrêtée.  Une  expérimentation

223 Le rituel de la contre-manifestation anti-internationaliste, sa symbolique, ses réseaux, sociabilités et mots
d'ordre nationalistes ainsi que leur rapport à l’État rapportés dans L'Azione Pugliese, 24/07/1919, p. 2.
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révolutionnaire en Italie signifierait condamner à la faim au moins la moitié de la population

et condamner à la mort nombre de vies humaines dans des proportions jamais vues, le public

doit accomplir des sacrifices, il faut limiter les consommations, la politique financière doit

être  austère,  il  faut  cultiver  les  terres ».224 Dès  la  Grande  Guerre,  on  constate  donc  des

accointances  entre  économies  morales  patronales  et  étatiques,  eu  égard  au  monopole

symbolique de l'idée de Nation et des notions voisines.

Le 17 février 1918, à 11h00 du matin, fut organisée au théâtre communal de Nardò

une conférence dans le cadre du cinquième prêt de guerre. Il s'agissait d'une initiative mise en

place par le préfet de Lecce Domenico Caruso nommé en 1916 par le gouvernement libéral et

belliciste. Cette « œuvre patriotique pour le bénéfice de la Patrie et de la province », pour

reprendre les termes de la presse libérale donnant voix et prolongeant ce rituel, organisée à

travers le comité provincial de guerre que le préfet lui-même présidait, était relayée par le

commissaire royal Galati nommé à la gestion de l'agglomération rurale de Nardò à l'occasion

de la Grande Guerre. Assistaient notamment à cette quête de fonds pour soutenir l'effort de

guerre le sous-préfet de Gallipoli, De Biasse, ainsi que le cavaliere dell'ordine de la corona

d'Italia, Fornari, directeur de la succursale à Lecce de la banque de Naples. Ce dernier se fit

l'orateur de cette manœuvre financière et nationaliste, que le correspondant du journal libéral

L'Azione  Pugliese rapportait  ainsi :  « (Il  rechercha)  les  causes  directes  et  indirectes  de  la

guerre. Il y eut des moments très heureux dans le discours (...) avec des paroles émouvantes

(...) quand il évoqua la valeur de la résistance de l'héroïque armée italienne après le désastre

de Caporetto lorsque sur le fleuve Piave il sut opposer une barrière insurmontable  à l'invasion

ennemie, en répétant parmi de très vifs applaudissements la phrase historique du soldat d'Italie

''Ici on ne passe pas'' ». Il s'agissait tout de même de lutter contre « les troupes de la barbarie

teutonique », car : « Pendant que les allemands espéraient trouver en Italie comme en Russie

des villes qui se seraient facilement rebellées, ils ont au lieu de cela trouvé des citoyens et des

soldats  s'opposant  à  quiconque  attente  à  l'honneur  de  notre  Patrie »,  exposait  en  effet  le

banquier collectant des fonds.225

Au cours de la Grande Guerre, les grandes familles de Nardò possédantes de terres et

souvent issues de l'aristocratie participaient parfois directement et de manière visible à cette

accointance entre référents symboliques nationalistes qui liaient ceux qui monopolisaient la

propriété de la terre et ceux qui contrôlaient les institutions étatiques. Ainsi, par exemple en

juin  1918  était  organisée  à  Nardò  une  loterie  afin  de  recueillir  des  fonds  en  faveur  des

224 L'Azione Pugliese, 24/08/1919, p. 1.
225 Ce rituel d'instrumentalisation politique de la symbolique de guerre dans  L'Azione Pugliese, 20/02/1918, p.

4.
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combattants, comme le rapportait le commissaire royal Galati au correspondant de L'Azione

Pugliese. Le fonctionnaire du royaume d'Italie rapportait non sans zèle qu'en jeu et dans le

cadre de ce processus rituel de dons et de contre dons se trouvait : « Un élégant service d'eau

en cristal  de Bohême »,  offert  par :  « Cette  dame élue qu'est  la  noble dame Teresa de la

famille des barons Personè, à laquelle j'exprime encore une fois mes remerciements les plus

profonds ».226

b) L'aristocratie possédante de Nardò, ses cérémonies et l'Association des Propriétaires

du Salento 

Le 30 janvier  1920 avaient  lieu à  Nardò les  obsèques  du baron Luciano Personè,

décédé le 23 janvier 1920, près de 78 ans après avoir vu le jour en 1842 à Nardò. Il était donc

le  conscrit  de  Giovanni  Zuccaro,  l'un  des  autres  grands  notables  locaux  et  fondateur  du

contre-syndicat,  avec  qui  il  se  partagea  dans  une  certaine  mesure  l'hégémonie  politique.

Aristocrate et grand propriétaire foncier, le baron Personè possédait notamment des terres, des

vignes  et  était  producteur  et  commerçant  viticole  possédant  une couronne sur sa carte de

visite. Au suffrage censitaire, le baron Personè avait été élu deux fois député de l’État libéral

assis sur des bases électorales minces et souvent corrompues. Il siégea ainsi à la chambre

entre 1900 et 1909. En 1900 il recueillit, par exemple, 1.304 suffrages sur 2.495 inscrits dans

l'entier  district  de  Campi  Salentina,  ce  qui  en  dit  long  sur  le  caractère  de  dépossession

politique  inhérent  au  système  parlementaire  de  l’État  libéral  du  royaume  d'Italie,  où  les

masses rurales prédominantes étaient également dépossédées de terres. La dépouille du baron

Personè mort en plein cœur des deux années rouges reposait dans son palais et était gardée par

les policiers municipaux et par les carabiniers « en grand uniforme ». Un cortège fut organisé

place Salandra et se dirigea vers 16h00 à la demeure cossue du défunt. Celui-ci était décrit par

les  orateurs  de  ce  rituel  qui  comptaient  parmi  ses  proches  et/ou  ses  obligés  comme  un

« homme d'étude et de science » aussi bien qu'un « homme d'action », notamment « pieux »,

une « figure de noble gentilhomme ». Ainsi, là encore un lien apparaît entre l'accaparement de

la propriété de la terre en propriétés privés et une aura de sacralité, que ceux qui en bénéficiait

avaient fait soin de faire connaître par des rituels publics.

Le cercueil du baron Personè fut sorti pour être conduit à l’église San Domenico de

Nardò accompagné du cortège. Celui-ci se composait notamment et dans l'ordre : de la fanfare

226 Ce rituel de don et de contre-don engageant les grandes familles d'aristocrates possédants de Nardò et la
symbolique de guerre de l'Etat libéral corrompu du royaume d'Italie dans L'Azione Pugliese, 22/06/1918, p.
2.
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municipale  de  la  Banda  Verde,  des  représentants  de  l'orphelinat  Vernaleone,  de  l'hôpital

Sambiasi, de l'école élémentaire et technique, du séminaire, du Clergé, de l'ordre du collège

religieux  de  la  cathédrale,  de  la  banque  Credito  Italiano  créée  à  Gênes  en  1870,  de  la

municipalité,  de  la  congrégation  de  Charité  dont  il  était  le  président  (ayant  succédé  à

Zuccaro),  du  Cercle  Progressiste,  de  l'Union  Agraire,  du  contre-syndicat  de  Nardò,  des

anciens combattants, mutilés et invalides, et, enfin, de toute une kyrielle de « pauvres » mis en

queue de cortège pour réciter des prières au défunt (le mot « pauvre » est écrit tel quel dans la

source, car il n'était pas lexicalement choquant au lendemain de la Grande Guerre de qualifier

un pauvre de pauvre). Une épigraphe était inscrite sur la porte de l'église que devait traverser

tout  ce  cortège  funéraire.  Il  était  notamment  indiqué  que  le  baron  Luciano  Personè  fit

coïncider sa vie avec « la foi catholique » et qu'à « la noblesse d'ascendance » il sut allier « un

sens élevé pour sa ville et pour la Patrie ». 

La  messe  funèbre  fut  prononcée  puis  le  cortège  se  dirigea  vers  le  cimetière  où

quelques mots furent notamment prononcés par Salvatore Tarantino, le directeur de la clinique

chirurgicale Personè, ainsi que par Vincenzo Sabato, directeur de la banque de Nardò qui avait

été fondée par le baron Personè, et dont il fut le président. Ainsi, le capital foncier semblait

s'accorder avec le capital financier à travers la figure du baron Personè. La fine fleur de la

classe politique provinciale et nationale (dont le président de la Chambre des députés, le sous-

secrétaire d’État du ministère de l'Intérieur Grassi originaire des Pouilles, ainsi que, l'ex chef

de gouvernement belliciste originaire des Pouilles Orlando) se fit représenter et/ou envoya des

télégrammes lus lors de la mise en terre. Les membres de leur administration préfectorale et

sous-préfectorale  libérale  leur  emboîtaient  le  pas.  Le  gratin  provincial  et  méridional

représentant les secteurs bancaires et commerciaux en fit de même (dont le directeur de la

chambre  de  commerce  de  Lecce  et  le  directeur  de  la  banque  de  Naples,  par  exemple).

L'avocat Antonio Losavio, président de l'association des propriétaires du Salento, s'associait

également à la douleur de la perte du baron Personè.227 On peut donc légitimement incliner à

penser que le baron Personè faisait partie de cette association de propriétaires ou en partageait

de manière plus ou moins directe les desseins, dont l'avocat Losavio qui la présidait signait en

juin  1920  un  communiqué  contenant  les  passages  suivants,  des  plus  explicites  sur  leur

stratégie de contournement voire d'entrave systématique à la déclinaison des politiques de

réformisme, sociales et démocratisantes : 

« Considérant que la politique instaurée et poursuivie par le gouvernement empêche au

propriétaire de pouvoir librement disposer de sa propriété, que l'Italie Une avec sa constitution

227 Le rituel de l'enterrement du baron Personè dans La provincia di Lecce, 1/02/1920.
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lui  avait  fait  croire  et  espérer  défendre  et  garantir ;  Considérant  que  la  même  politique

encourage la paresse et le vice et qu'elle a donné naissance à une nouvelle plaie sociale, c'est-

à-dire à un chômage fictif, que les autorités locales sous l'éternel laxisme de l'ordre public

indirectement  appellent  et  encouragent ;  Considérant  qu'une  telle  politique  a  réduit  le

propriétaire  à  être  continuellement  aux prises  avec  ceux qui  ne  veulent  pas  travailler,  en

investissant ces derniers d'un droit dont on ne trouve même pas la trace dans la législation

bolchevique,  celui  d'être  maintenu  par  le  propriétaire  avec  l'apparence  d'un  travail

correspondant,  en  substance  non  utile  et  non  nécessaire ;  Considérant  que  toutes  ces

oppressions  s'exercent  par  les  autorités  contre  le  seul  propriétaire,  pendant  que  les  autres

classes sociales sont laissées complètement libres de leur activité et en particulier dans leurs

intrigues avec la bureaucratie d’État ; Considérant que si le gouvernement persiste dans son

propos de ne pas vouloir augmenter le prix du grain, il en sera bien peu moissonné (…) et

encore moins consigné aux commissions de réquisition ; Considérant que les promesses non

respectées du gouvernement et la politique de soumission face aux subversifs ont engendré

une telle méfiance dans l'esprit du propriétaire (...) ; Nous faisons le très vif vœu que face à de

telles augmentations qui se produisent tous les jours, opprimant le propriétaire, au moins l'on

reconnaisse le bon droit de ce dernier à pouvoir ne pas céder les céréales de la présente récolte

au  prix de  réquisition,  et  que  le  nouveau décret  commence à  n'être  appliqué  que  l'année

suivante, en portant le prix du grain tendre à 40 lires le quintal et celui du grain dure à 150

lires pour le Mezzogiorno et pour les îles ».228 

L'avocat  Losavio rappelait  par  ailleurs  l'opposition  résolue  des  membres  de

l'association  des  propriétaires  du  Salento  à  une  politique  qui  « détrui(sait)  l'intérêt  et  la

primeur du profit », affirmait-il, au risque, il le pressentait, de « (finir) par rendre le capital

esclave  du  travail,  pour  le  seul  bénéfice  des  démagogues  (...) ».229 L'Association  des

Propriétaires  du  Salento  ainsi  que  les  autres  « Associations  fédérales  du  Royaume »

représentant  les  intérêts  des  propriétaires  fonciers  n'hésitaient  d'ailleurs  pas  à  cesser  le

paiement des impôts dus à la collectivité afin de protester contre les grèves agricoles, et afin

de  montrer  au  gouvernement  qui  détenait  le  pouvoir  économique  enveloppant  le  pouvoir

politique dans la société italienne construite à travers la structure institutionnelle de l’État

libéral du royaume d'Italie.230

228 La position officielle de l'Association des Propriétaires du Salento vis-à-vis des politiques de réformisme,
sociales et démocratisantes dans La provincia di Lecce, 6/6/1920, p. 1.

229 La  position  officielle  de  l'Association  des  Propriétaires  du  Salento  vis-à-vis  de  la  démocratisation  du
premier après-guerre dans Puglia Rossa, 04/06/1922, p. 2.

230 L'emploi de l'arme économique à des fins politiques par l'Association des Propriétaires du Salento dans La
Provincia di Lecce, 18/04/1920, p. 2.
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C'est le même type de propos publics et sûrs de leurs poids que tenait, en effet, tout

comme l'avocat Losavio représentant les propriétaires du Salento, Federico Personè, grand

propriétaire de Nardò et héritier de la famille des barons Personè, propriétaire absentéiste et

résidant à Rome. En avril 1921 il écrivait dans un télégramme à l'attention du sous-préfet de

Gallipoli que ce dernier transmettait à son supérieur le préfet de Lecce : « Je me permets de

demander à Votre Excellence si un propriétaire qui désire comme toujours réaliser ses travaux

agricoles avec la discipline technique agraire correspondant à la nature des travaux à suivre

peut et doit reconnaître une ligue paysanne socialiste dont les chefs désavouèrent allègrement

les  contrats  en  cours  à  la  pleine  lumière  du  jour  en  imposant  leurs  plus  sympathiques

caprices ».231 

En mars 1922, Pasquale Personè, autre membre de la vieille famille aristocratique et

possédante  organisait  au  sein  de  sa  demeure  cossue  la  fête  de  la  Pentolaccia.  C'est

normalement  le  premier  dimanche  du  carême que  se  déroulait  ce  rituel  festif  qui  devait

clôturer le carnaval. Il s'agissait de pendre un pot souvent en terre cuite (la pentola), farci de

cadeaux et  ou de friandises,  que les  participants  devaient,  les  yeux bandés  et  munis  d'un

bâton, chercher à atteindre jusqu'à le décrocher, pour l'ouvrir et faire tomber tous les petits

luxes autorisés par cette distraction. De cette cérémonie organisée par Pasquale Personè le

chroniqueur local du journal libéral L'Azione Pugliese écrivait : « Aristocratique fut la fête du

bal de la maison de Monsieur Pasquale Personè (grande merveille) à laquelle nous faisons

allusion par devoir de chroniqueur. Grand concours de nobles dames et de gentilshommes

avec des grands fastes de toilettes, la grande salle transformée en une vrai soirée à enchanter

même les anges... Mais pas de retenu, des danses modernes, des liqueurs, des pâtisseries, des

desserts fins, des cigares, des cigarettes étrangères et nationales, étaient à la portée de tous en

somme dans un bal royal où l'on ne put rien désirer de plus ».232

D'autres  grandes  familles  possédantes  de  Nardò,  que  la  foule  des  grévistes

majoritairement constituée des paysans dépourvus de terres mena pacifiquement sur la place

municipale lors des événements d'avril 1920, se livraient à des rituels dont l'analyse révèle des

des réseaux de sociabilité plus ou moins vastes et assez privilégiés. Le 10 septembre 1919,

dans la douceur de l'été finissant, avait lieu à la « somptueuse Villa Vaglio » construite à la fin

du XIXème siècle la fête du mariage unissant le professeur Francesco Carrieri de la famille des

barons de Civitella et de Barletta (dans la province voisine de Bari) et la noble demoiselle

Teresa Vaglio de Nardò. Dès la fin de la matinée toute la luxueuse villa était en fête. L'évêque

231 Télégramme du baron Personè au ministère de l'Intérieur et au préfet de Lecce du 4/4/1921, ASL, Gabinetto
Prefettura, b. 276, f. 3126.

232 Le rituel de la fête des barons Personè dans L'Azione Pugliese, 17/3/1922, p. 3.
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de  Nardò  Monseigneur  Giannastasio  arriva  lui-aussi  et,  vers  14h00,  un  « somptueux

déjeuner » fut donné, en compagnie des « amis » et de la « famille » des jeunes époux, selon

ce vocabulaire semblant élargir la notion de famille, de clan, conformément aux pratiques

typiques  de  l’État  libéral  du royaume d'Italie  aux si  fortes  collusions  confiscatoires  entre

pouvoirs économiques et  politiques. Avec le champagne, un toast  destiné à la félicité des

époux fut notamment porté par le baron Giuseppe Vaglio, par l'officier et colonel de l'armée

du royaume d'Italie Falcotini et par Pietro Balestra de la famille des barons de Barletta, cousin

du jeune et distingué marié, ainsi que par le jeune Monsieur Falcolini, élève de l'Académie

Royale de la Marine Italienne. Ce rituel, observé à travers l'exceptionnel normal méridional

de Nardò, semble donc révéler un lien très forte entre le monde des officiers de l'armée du

royaume d'Italie et celui des aristocraties possédantes.

Le chroniqueur du Corriere delle Puglie, manifestement invité lui-aussi à la fastueuse

cérémonie, relevait : « Parmi les splendides et élégantes ''toilettes'' des nombreuses dames et

demoiselles (...) », la mère de l'époux de la famille des barons de Civitella et Barletta, ainsi

que  de nombreuses, « gracieuses et gentilles demoiselles ». En outre, une partie de la fine

fleur de l'aristocratie méridionale, dont des officiers de l'armée italienne, assistait aux solides

agapes organisées chez les barons Vaglio de Nardò. Les représentants locaux de l’Église et de

l’État  n'étaient  pas  en  reste :  « Pour  l’État  civil  officia  le  commissaire  royal  le  cavaliere

Galati », et le mariage fut célébré par l'évêque monseigneur Giannasttasio qui prononça « des

paroles  inspirées  et  émouvantes »,  ne  manquait  pas  de préciser  le  correspondant  local  du

journal libéral le  Corriere delle Puglie. Le maître Marzano chef de la Banda Verde assurait

l'orchestre.  Après  la  cérémonie,  de  nombreuses  boissons  et  pâtisseries  furent  mises  à

disposition et des danses furent exécutées dans le salon supérieur de la villa Vaglio. Pendant

ce temps, et toujours selon les mots du correspondant local du journal libéral le Corriere delle

Puglie, « le nombreux peuple qui accourut rendre un hommage plein d'affection à la bien-

émérite famille Vaglio était retenu au portail par les carabiniers ». 

La  fête  se  prolongea  et  le  lendemain  les  invités  triés  sur  le  volet  des  distinguées

sociabilités de la famille des barons Vaglio étaient conviés à un lunch, après lequel les jeunes

époux bien nés convolèrent en voiture pour leur voyage de noce. Le chroniqueur local du

journal libéral relatant les fastes auquel il avait été convié, qui utilisait ce terme anglais de

« lunch »,  relevait  également  les  nombreux et  coûteux  cadeaux  offerts  aux jeunes  barons

ayant unis directement leurs deux familles issues de l'aristocratie méridionale et possédante

des Pouilles : « Chaîne en or avec une montre, montre bracelet en or, collier à émail en or et

rubis, bracelet avec émeraudes saphir, chaînette en or avec médaillon sacré ». Manifestement,
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les groupes sociaux privilégiés cultivaient le luxe. Cela contrastait nettement avec la misère

de la paysannerie dépossédée de terres, tentant probablement de quémander quelque pitance à

l'occasion de ces somptueuses festivités, la force publique empêchant de s'approcher trop près

des fastes de cette cérémonie privée.  On peut légitimement incliner à penser que les vols

commis  dans  les  villas  des  grands propriétaires  de Nardò furent  entre  autres  inspirés  par

l'ostentation  préalable  de  fastes  dans  les  nobles  demeures  contrastant  avec  l'indigence

insupportable du plus grand nombre.233

c)  Le contre-syndicat  de Nardò et  le  passage du libéralisme au fascisme au sein  du

royaume d'Italie

Ce  sont  les  membres  de  ces  grandes  familles  possédantes  de  Nardò  issus  de  la

noblesse qui prirent le soin et la responsabilité d'orienter le contre-syndicat local de la voie de

l’État libéral du royaume d'Italie à celle du mouvement puis régime fasciste prenant le relais

en son sein.  En effet,  le  20 novembre  1920,  Luigi  Zuccaro,  héritier  de la  lignée  comme

dynastique du fondateur du contre-syndicat, dont il fut nommé président d'honneur cinq jours

auparavant, fit venir deux orateurs au siège de l'association. Il s'agissait très explicitement

d'orienter le contre-syndicat du libéralisme vers le fascisme, qui lui apparaissait une continuité

nécessaire  et  naturelle  dans  le  premier  après-guerre,  afin  de  « combattre  le  bolchevisme

grandissant en Italie »,  ainsi  qu'il  voulait  bien prendre le temps de l'exposer.  Les orateurs

invités  par  le  jeune  héritier  Zuccaro  énuméraient  les  agglomérations  italiennes  qui  déjà

s'étaient  officiellement  dotées  d'une section  fasciste  et  appelaient  à  en  créer  une  à  Nardò

également. Les événements d'avril 1920 survenus un peu plus de six mois plus tôt étaient

d'ailleurs  instrumentalisés  à  ces  fins  politiques  et  qualifiés  de  « bolcheviques »,  ce  qui

permettait  d'occulter  la  question  cruciale  de  la  déclinaison  entravée  des  politiques

démocratisantes. Il était rappelé, comme une menace, l'existence de deux puissants syndicats

bien organisés,  les ligues de résistance entre maçons et  paysans persistaient à Nardò. Les

« forces saines » du village devaient être « compacts autour de la ligne de front fasciste afin

de  combattre  quelque  type  d'insurrection  bolchevique  qui  pourrait  surgir »  exposaient  les

propagandistes fascistes invités à Nardò et au cœur de son contre-syndicat par l'héritier Luigi

Zuccaro. 

Le président d'honneur Luigi Zuccaro insistait pour sa part sur le fait que le contre-

syndicat, fondé par son aïeux Giovanni près d'un demi-siècle auparavant fut toujours fidèle à

233 Le rituel du mariage de la famille des barons Vaglio dans Corriere delle Puglie, 20/09/1919, p. 4.
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la dynastie de Savoie. Il n'y avait donc aucun doute à avoir sur le fait qu'il continue à le

demeurer en adhérent au fascisme, exposait-il. Il précisa également que la section fasciste de

Nardò devrait être « fédérée » à celle de Milan et que le chef du fascisme était le rédacteur du

journal Il Popolo d'Italia, un certain Benito Mussolini. Le grand propriétaire Zuccaro indiqua

qu'il lui avait écrit et que ce dernier, à travers le secrétaire du journal Cesare Rossi, avait eu la

gentillesse de lui répondre favorablement, en acceptant la transformation du contre-syndicat

en section fasciste à Nardò. L'un des membres du contre-syndicat de Nardò ainsi orienté dans

la voie du relais  fasciste de l’État  libéral  du royaume d'Italie par son président d'honneur

demanda quel était  le coût individuel de cette adhésion décidée au fascisme, quel était  le

montant de cette cotisation que les membres du contre-syndicat devaient maintenant payer

conformément  à  l'autorité  de Luigi  Zuccaro  et  à  sa  décision  de fasciser  officiellement  le

contre-syndicat. Il lui fut répondu que le fascisme prenait en compte la situation de la « classe

ouvrière »,  pour  laquelle  l'adhésion  s'effectuait  à  travers  une réduction  de 4 à  2  lires  par

cotisation.

Un mois plus tard, le 20 décembre 1920, le baron Ottorino Vaglio faisait parvenir au

contre-syndicat de Nardò 500 lires, sous la forme d'un abandon de créances correspondant au

prêt que sa situation privilégiée lui avait permis de consentir à l’État libéral lors de la Grande

Guerre.  Le  même  jour,  les  cartes  d'adhésion  au  fascisme  arrivaient  au  local  du  contre-

syndicat. Le 9 mai 1921, dans le cadre des deuxièmes élections législatives de l'après-guerre

italien  parvenait  au  siège  du  contre-syndicat  de  Nardò  un  télégramme  du  chef  du

gouvernement italien, le vieux libéral Giolitti, qui appelait on ne peut plus explicitement les

membres  de l'institution  fondée par  le  libéral  Giovanni  Zuccaro à  voter  pour  la  coalition

libérale fasciste, dits « blocs d'ordre » ou « blocs nationaux », nationalistes et décidés à faire

barrage aux forces internationalistes honnies. Le 3 février 1923, près de six mois après la

marche sur Rome, Ottorino Vaglio devenait sociétaire émérite en même temps que président

du  contre-syndicat  auquel  il  avait  offert  500  lires  quelques  mois  auparavant,  lors  de  la

fascisation officielle du contre-syndicat fin 1920. Son discours d'inauguration de mandat était

très ouvertement fasciste,  commençait  par insister ensemble sur les notions de « travail »,

« discipline » et  « ordre »,  appelait  à  poursuivre  les  « idéaux portant  à  l'amélioration et  à

l'émancipation  de  toutes  les  classes  sociales »,  autrement  dit  le  grand  propriétaire  et

aristocrate niait, combattait la perspective internationaliste de la lutte des classes.

Puis, Cosimo Sambati, sociétaire d'honneur du contre-syndicat de Nardò, qui exerçait

la  profession  libérale  de médecin,  s'exprima dans  le  même sens  que  le  président  (baron)

Vaglio,  au  nom  du  directoire  du  mouvement  fasciste.  Le  docteur  Sambati  compara
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explicitement Ottorino Vaglio à Benito Mussolini, « l'homme grand qui aujourd'hui régit les

fortunes d'Italie », voulut-il bien prendre la peine de préciser. Cela révèle, une fois de plus,

une  sorte  de  culte  de  la  personnalité  dans  les  réalités  locales  de  l’État  dont  le  fascisme

semblait prendre naturellement le relais d'une hégémonie libérale et inetrclassiste. « L'idée

bolchevique a été vaincue par l’œuvre, la fermeté et le génie de son Excellence Mussolini »,

exposait  encore le docteur Sambati,  qui ne cachait  pas lui  non plus l'anti-communisme et

l'anti-internationalisme profond et  viscéral qui semblait  donner tout son sens à son action

politique,  au  mépris  de  l'observation  rigoureuse  du  monde  social.  En  effet,  ce  membre

d'honneur du contre-syndicat de Nardò tentait de récupérer politiquement les événements qui

s'y déroulèrent en avril 1920 et en voulant les interpréter comme des troubles bolcheviques,

selon  une  explication  qui  avait  l'avantage  de  faire  disparaître  comme par  magie  la  cause

sociale  des  événements  et  l'entrave  patronale  empêchant  la  déclinaison  des  politiques

démocratisantes.  Le  docteur  Sambati  se  référait  notamment  au  rituel  de  la  contre-

manifestation consécutive aux événements, lorsque le drapeau tricolore italien fut érigé en

lieu et place du drapeau rouge, comme un « défi » lancé aux masses rurales dépossédées de

terres qui l'avaient placé là quelques heures auparavant. 

Ce défi était très clairement celui de la conquête du monopole symbolique légitime de

l'idée de Nation et des notions voisines de citoyenneté. D'autres rituels attestent de cette main

basse symbolique réalisée au cours du premier après-guerre et selon des accords de fait entre

économies morales patronales et étatiques clivées vis-à-vis de leur pendant populaire ainsi

supplanté par cette alliance. Ainsi, par exemple, en janvier 1921, lorsque le sous-préfet de

Gallipolli  avait  solennellement  confié  les  drapeaux  tricolores  italiens  aux  associations

d'anciens combattants et  de mutilés de Nardò, le  député libéral  Calò ne manqua pas d'en

appeler au : « Devoir de tous les citoyens dans cette heure grave et solennelle, (en précisant)

le concept de Patrie et les rapports entre le citoyen, la Patrie et la fraternité des gens ».234

Par  ailleurs  et  à  la  suite  du  cérémonial  qui  marquait  l'intronisation  d'un  président

originaire de la grande famille locale des barons Vaglio, un télégramme fut envoyé au chef de

gouvernement  sous  hégémonie  fasciste,  à  Benito  Mussolini :  « Cette  antique  Société  de

Secours  Mutuel  forte  de  400  adhérents  louant  œuvre  rédemptrice  envoie  ses  dévoués

hommages à votre personne qui confirme la main et  la foi inébranlable qui régissent aux

destins de l'Italie Nouvelle ». Cette idée de « rédemption », les idées de « foi et de « destin »

associés  à  cette  louange  faite  au  fondateur  du  mouvement  fasciste  désormais  installé  au

234 Le rituel d'accointances entre associations et symboliques officielles de l’État libéral du royaume d'Italie et
organisations d'anciens combattants de Nardò dans Corriere delle Puglie, 14/01/1921, p. 4.
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pouvoir  lui  confère  une  sorte  de ton  de  divine  onction  associé  au pouvoir  en  place,  une

sacralisation  de  l'hégémonie  politique  par  la  sociabilité  officielle,  dominante.  Le  30  avril

1923, le général de l'armée du royaume d'Italie et fasciste fervent Achile Starace, justement

originaire de Gallipoli, était de passage dans l'agglomération voisine de Nardò, et c'est bien

évidemment le contre-syndicat qui se chargea d'organiser les festivités publiques locales dues

à son rang.235

De  même  qu'il  existait  un  indéniable  lien  de  continuité  et  de  contiguïté  entre

libéralisme et fascisme, il existait dans le cas exceptionnel normal de Nardò un très fort lien

entre le Parti Populaire Italien, autorisé par le Vatican notamment pour empêcher la révolution

russe, bolchevique et internationaliste, et le développement du fascisme local. Ainsi, c'est dans

les anciens locaux du Parti Populaire situés place Salandra qu'en décembre 1920 avait été

inauguré officiellement la section locale du Fascisme de Combat de Nardò, qui revendiquait

près de 600 membres, et dont le président était l'officier, ex-prisonnier de guerre et ancien

combattant Caputo Giuseppe.236 Jusqu’à l'implantation locale du fascisme dans le cours de

l'année 1920, l'influence politique du Parti  Populaire à Nardò s'était  faite  sentir  au moins

depuis le mois d'août 1919. 

d) Nardò, l'aristocratie possédante du Salento et le Parti Populaire Italien

Fin  août  1919,  le  correspondant  de  l'Azione  Pugliese relevait  en  effet  comment

s'exerçait l'influence politique du Parti Populaire au milieu des rituels de loisirs (plage, tennis,

concerts en salons, etc.) auxquels s'adonnaient les minorités bien nanties de Nardò et de la

province de Lecce dans ces Pouilles de l'Italie méridionale : « On dirait que la high life de la

province de Lecce s'est donnée rendez-vous dans cette amène et belle plage baignée par l'azur

de la mer du golfe de Tarante. La société C Polpetta et C Albergo avec tout le confort de la vie

moderne. Les concerts se répètent continuellement dans le magnifique salon Louis XV de

l'auberge Polpetta et C. Le Lloyd Mastracchiano amarre tous les jours aux quais du vaste port,

les camions déversent quotidiennement les étrangers dans le bel endroit, la demoiselle Bianca

de Noha ravi avec les délices de son chant, plus haut la baronne Tafuri joue au tennis, Pippi

Rossi fait la propagande du PPI, Oronzo Falco danse la quadriglia, alors que Innocent est

allongé, et Carlo Fumarola organise de magnifiques déjeuners et la liste électorale ».237

235 Le  rituel  d'accointances  entre  dignitaires  fascistes  et  contre-syndicats  de  Nardò  rapporté  dans  Bove,
Francesco, La società operaia nella storia di Nardò, Lecce, Edizione del Grifo, 1989, p. 81.

236 Corriere delle Puglie, 19/12/1920, p. 4.
237 Le rituel de la politisation du Parti Populaire Italien sur les plages du golfe de Tarante à quelques kilomètres

de Nardò rapporté dans L'Azione Pugliese, 27-28/08/1919, p. 2.
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En février 1920, le comité provincial du Parti Populaire Italien se constituait à Lecce.

Là  encore  apparaissent  les  patronymes  des  grandes  familles  de  propriétaires  fonciers  et

souvent héritiers de la noblesse féodale et d'ancien régime, originaires de la province de Lecce

comme de l'agglomération rurale de Nardò. Ils furent en effet largement et très activement

partie  prenante  dans  cette  instance  politique  contre-révolutionnaire,  en  tant  que  créée

immédiatement après la révolution russe, bolchevique et internationaliste honnie. Outre leurs

titres  de  noblesses,  plusieurs  membres  du  PPI  possédaient  des  titres  distinctifs  comme

cavaliere liés à la couronne d'Italie. Par ailleurs, de cette structure provinciale hégémonique et

manifestement non élu du PPI dans la province de Lecce, de nombreux membres exerçaient

des professions libérales (docteur, avocat), ou professorales, voire religieuses. 

La composition du comité provincial du PPI dans le Salento était en effet la suivante :

L'avocat  Corcini  était  le  président.  Cinq conseillers  provinciaux le  secondaient :  le  comte

Frederigo  Balsamo,  prince  Apostolico  Orsini,  le  comte  et  avocat  Pasquale  Romano,  le

commissaire  Nicola  del  Prete,  le  baron Domenico  Bacile.  Quatre  membres  représentaient

chacun des quatre cantons de Lecce. Le cavaliere Zaccaria Pesce, le prêtre Antonio Bianco, le

duc et avocat Carlo Gherzi, le cavaliere et avocat Realino Massa représentaient Tarante. Don

Cosimo Fiorino, le baron Giuseppe Pantaleo, le commissaire et professeur Eugenio Selvaggi,

l'industriel Pasquale Catapatano représentaient Brindisi. Le docteur Giuseppe de Matteis, le

docteur Cosimo Traversa, l'ingénieur Francesco Casale et le professeur Ortensio degli Atti

représentaient Gallipolli. Le cavaliere Giovanni Colosso, Corrado de Ludicibus, le baron et

ingénieur Antonio Tafuri (dont le patronyme et le titre renvoient immanquablement à Nardò),

le  professeur  Francesco Consiglio  représentaient  Lecce.238 Tout  cela  ne  laisse donc aucun

doute  sur  la  répartition  des  postes  de  pouvoir  au  sein  du  Parti  Populaire  Italien,  assez

largement aux mains des aristocraties possédantes méridionales. 

Aussi,  sans doute ne doit-on pas s'étonner  lorsque le  prince Sebastiano Apostolico

Orsini  Ducas,  membre  du  PPI  et  de  cette  institution  politique  bénéficiant  d'une  aura  de

sacralité protégeant comme magiquement ses vues politiques, entre autres descendant du Pape

Célestin III,  du comte Palatin vassal de Henri VI Empereur du Saint Empire Romain,  du

commandant de la flotte de Sicile pour le compte du royaume Normand, des despotes d’Épire

dans le cadre de la quatrième croisade, bien évidement grand propriétaire et grand exportateur

agricole, maire de Lecce entre 1908 et 1914, héritier de la longue durée de la prédominance

de la concentration de la grande propriété agraire, lorsque le prince Apostolico Orsini, donc,

238 L'organigramme du Parti Populaire Italien dans le Salento rapporté dans Corriere delle Puglie, 25/02/1920,
p. 2.
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en avril  1920,  lors du deuxième Congrès du PPI organisé à Naples,  prenait  la  tête  de la

tendance méridionale qui allait s'imposer au PPI, mettant toute son érudition à démontrer que

la promesse « la terre aux paysans » faite sans ambages par les hommes d’État libéraux aux

masses  paysannes  combattantes  de  la  Grande  Guerre  signifiait  en  réalité  « défense  de  la

propriété ».239 Au final, on constate que dans la réalité locale de l’État, le contre-syndicat de

Nardò  glissait dans le fascisme en entretenant des accointances avec le Parti Populaire Italien.

Qu'en fut-il à Gioia del Colle où l'on a vu que l'aristocratie possédante était moins présente et

où les organisations internationalistes semblaient mieux implantées qu'à Nardò ?

2) A Gioia del Colle

a) Natale Girardi et le spectre associatif de Gioia del Colle (par Gaetano Salvemini)

A Gioia  del  Colle,  c'est  à  la  ferme  Girardi  de  Marzagaglia  que  les  propriétaires

tendirent une embuscade meurtrière  aux journaliers  agricoles.  Natale  Girardi  est  né le  26

juillet 1888 à Gioia del Colle. Homme robuste de taille moyenne aux yeux  foncés et aux

cheveux châtains, il mesurait 1 mètre 72 pour 82 centimètres de tour de torse, selon son livret

militaire, le numéro 27233 du district de Barletta. Il savait lire et écrire au moment de son

enrôlement  dans  l'armée,  en  octobre  1908.  Il  effectua  son  service  militaire  au  sein  du

troisième  régiment  d'artillerie  de  forts où  il  obtint  le  grade  de  caporal,  le  plus  haut  des

hommes du rang, avant de rentrer chez lui en Octobre 1909, estampillé d'une déclaration de

« bonne conduite » et d'un service réalisé avec « foi et honneur ». Deux ans plus tard, il fut

appelé sous les drapeaux au nom du décret royal du 23 septembre 1911, dans le cadre de la

guerre coloniale de Lybie, dont la Méditerranée le séparait de ses Pouilles natales. Il servit

dans le quatrième régiment d'artillerie de forteresse côtière jusqu'en mars 1912. 

Comme le relevaient très bien des auteurs d'histoire politique liée à ce que l'on nomme

science politique tels  que Pierre Milza et  Serge Berstein,  derrière l'entreprise  coloniale  et

impériale italienne en Libye et derrière cette autre violence du monopole de la violence légale,

c'est  encore  et  toujours  l'argent  que  l'on  trouvait,  et  entre  autres  l'influence  de  certaines

aristocraties possédantes du  mezzogiorno : « L'idéologie coloniale est, bien sûr le fait d'une

minorité, mais elle passe dans l'opinion publique par l'intermédiaire de la presse (comme) Il

Mattino (de Naples) où Eduardo Scarfoglio défend avec talent et enthousiasme la cause de

239 L'aristocratique et officielle position du prince Orsini, grand propriétaire méridional et hiérarque du Parti
Populaire italien rapportée dans Corriere delle Puglie, 27/04/1920, p. 2, son rang à l'entrée correspondante
dans Spretti, Vittorio,  Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, Milan, Stirpe, 1932.
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l'Afrique coloniale (…). Derrière eux se profile nettement l'intervention de certains milieux

économique, à commencer par le Banco di Roma, très lié au Vatican (son président est le

commandeur  Pacelli,  le  frère  du  futut  Pie  X)  (…).  Le  retour  aux  affaires  étrangères  du

marquis de San Giuliano, partisan farouche de l'expansion italienne en Méditerranée et dans

les Balkans, ne pouvait que hâter l'intervention (libyenne de 1912) ».240 Le marquis de San

Giuliano, Antonio Paternò-Castello qui « présid(ait) aux destinées de la politique étrangère

italienne » constataient Pierre Milza et Serge Berstein de cet accaparement décisif du et de la

« politique » par l'aristocrate sicilien ministre des affaires étrangères, depuis 1905 président de

l'Institut Colonial Italien, dont le comité directeur comptait également le sénateur maire de

Palerme Girolamo di Martino, et qui depuis 1906 publiait La rivista coloniale.241

Natale Girardi  était  lui  aussi  méridional,  lui  aussi  lié à  la grande propriété  agraire

comptant  parmi  les  caractéristiques  du  phénomène  global,  complexe  et  multiforme  de  la

question méridionale européenne. En août 1914, l’État libéral italien  le mobilisa à nouveau

dans  les  forces  du  district  d'Altamura.  Il  fut  de  nouveau  affecté  au  quatrième  régiment

d'artillerie de forteresse à partir de mai 1915. Il participa aux opérations militaires dans les

« territoires déclarés en état de guerre », entre septembre 1916 et octobre 1918. En novembre

1918, à peine l'armistice signé, il fut expédié de nouveau en Lybie, afin de contribuer à mater

les  révoltes  qui  éclataient  contre  le  joug  colonial.  En  mars  1919,  il  regagna  l'Italie,  fut

démobilisé tout en demeurant  réserviste dans le cadre de la « milice mobile »,  à nouveau

remercié pour sa « bonne conduite » et son service réalisé avec « foi et honneur ». En face de

la  rubrique « art  ou profession »,  cette  source officielle  indique clairement  la  situation de

Natale  Girardi :  « propriétaire ».  Moins  d'un  an après  son retour  des  théâtres  de  combats

coloniaux et sa participation à la Grande Guerre, ce sous-officier d'artillerie de près de 32 ans,

dans la fleur de l'âge, mit indéniablement à la fois son « aura » militaire et ses connaissances

du combat  dans  les  préparatifs  de l'embuscade perpétrée  depuis  sa  ferme transformée en

position militaire. Certains parmi la quarantaine d'autres propriétaires qui avaient prêté leur

concours  à  la  tuerie  partageaient  des  itinéraires  similaires,  notamment  eu  égard  à  leur

formation militaire dans l'armée de l’État libéral du royaume d'Italie.242

Natale Girardi et ses comparses grands fermiers que les sources officielles qualifiaient

sans  ambages  de  « propriétaires »  étaient,  on  l'a  vu,  liés  aux  grands  propriétaires.  Le

240 Berstein,  Serge,  Milza,  Pierre,  L'Italie  contemporaine.  Du Risorgimento à la  chute  du fascisme,  Paris,
Armand Colin, 1995, p. 195, 196.

241 Ibidem.
242 Les informations biographiques sur Natale Girardi rapportées dans son dossier militaire officiel contenu

dans l'un des deux cartons d'archives de l'instruction judiciaire consécutive aux événements de Gioia del
Colle, ASB, Corte di Assise, b. 54.
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propriétaire  Vito  Fiorentino  fut,  comme  on  l'a  vu,  frappé  par  les  violences  populaires

consécutives à l'embuscade. Il était âgé de 65 ans et était donc né aux alentours de 1855. Bien

né, la transmission d'un capital par héritage lui avait notamment permis d'acquérir un capital

culturel,  littéraire  et  universitaire,  distinction  réservée  aux  élites. Ainsi,  Vito  Fiorentino

possédait une licence de lettres et avait même fréquenté les grandes Universités spécialisées

en  philologie  de  l'Allemagne.  Le  grand  propriétaire  Vito  Fiorentino  était  également  un

latiniste  et  un  helléniste  émérite,  toujours  selon  le  journal  libéral  local  le  Corriere  delle

Puglie. Il avait abandonné son rêve de l'enseignement universitaire pour épouser celui de la

carrière politique en devenant le principal opposant local au député Vito De Bellis. Ainsi, à

l'instar du cas de Nardò avec les « partis » Personè et Zuccaro), on constate l'existence de

deux  factions  principales  en  partie  mais  en  partie  seulement  opposées  dans  un  domaine

politique d'élites de l’État libéral largement confiscatoire vis-à-vis des masses.  Il Giornale

d'Italia se référait à Vito Fiorentino non seulement comme un « propriétaire », ce que l'on

retrouve également dans les autres journaux, mais également comme un « riche Monsieur »

(aucune forme de censure cognitivo-lexicale plus ou moins profondément incorporée à travers

le  langage  officiel  et  inculqué  n'interdisait  à  l'époque  d'appeler  riche  un  riche).243 Vito

Fiorentino possédait également le titre de cavaliere, qui le liait donc à la couronne de l’État

libéral  italien  si  marqué  par  les  collusions  confiscatoires  entre  pouvoirs  politiques  et

économiques. 

A la fin du XIXème siècle, Vito Fiorentino avait ouvert une banque afin de concurrencer

celle de son opposant politique Vito De Bellis. Ainsi, à l'instar de Nardò où la banque locale

avait été créée par le baron et grand propriétaire Personè, à Gioia del Colle également les

détenteurs du capital foncier le prolongeaient dans le capital financier. Le principal associé de

la banque de Bellis était Marcellino Cassano, issu d'une famille de propriétaires de Gioia del

Colle, qui avait soutenu le royaume bourbon méridional dans les années 1830 et s'était ensuite

adapté à l'unité  italienne réalisée sous l'égide de la dynastie septentrionale de Savoie plus

puissante, cousine, et l'historienne Enrica Di Ciommo qualifiait manifestement à juste titre de

« bourgeoisie agraire » ce secteur social dont était originaire Marcellino Cassano associé de

Vito Fiorentino.244 Quant aux associés de Vito Fiorentino (Giuseppe Losito, Diego Eramo,

Filippo Cassano, Giovanni Pavone, Vitantonio  Panizza de Acquaviva), le grand propriétaire

de  Gioia  del  Colle  les  avait  minutieusement  écarté  afin  de  devenir  l'unique  patron  de la

243 Les  informations biographiques sur  le  propriétaire  Vito Fiorentino rapportées  dans  Il  Giornale d'Italia,
3/07/1920, p. 1.

244 Di Cimmo, Enrica, « Élites provinciali e potere borbonico. Note per una ricerca comparata »,  Massafra,
Angelo (dir.),  Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni,  Bari, Dedalo, 1998, pp. 965-
1038, p. 991.
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société bancaire locale. Or, celle-ci avait finalement connu la faillite et Vito Fiorentino s'était

attiré quelques haines locales de ses créditeurs et auteurs de dépôts. 

Parmi ceux-ci figuraient sans doute ces grands fermiers. En effet, Vito Fiorentino, bien

avant  les événements de 1920, aurait  été victime d'une agression commise par  un certain

Petrera (nom de famille que l'on retrouve parmi ceux des  massari de Gioia del Colle). Or,

manifestement  cette  petite  violence  et  ce  clivage  ponctuel  et  exceptionnel  entre  grands

propriétaires et grands fermiers s'estompaient devant le conflit plus grand entre la masse des

journaliers et les propriétaires, qui, dans ce cas crucial, pouvaient faire front commun. De fait,

ce  sont  ces  grands  clivages  sociaux,  qui  enveloppaient  forcément  ces  petits  clivages

politiques, qui étaient au cœur des violences politiques rurales du premier après-guerre dont

on étudie des exceptionnels normaux. Dans les dernières années de sa vie, Vito Fiorentino

s'était reclus en sa demeure où il profitait de sa « richesse » dont découlait son temps libre, ne

sortant que rarement en ville. Le journaliste du libéral Corriere delle Puglie ne manquait pas

non plus de relever que les déclarations fanfaronnes tenues dans le train quelques jours avant

les événements par le grand propriétaire, qui s'était dit prêt à s'armer pour défendre ses intérêts

malgré  son  âge  avancé,  avaient  contribué  à  en  faire  une  cible  des  violences  populaires

indignées et consécutives aux violences patronales meurtrières.245 La rumeur qui procédait du

monde social avait produit des effets en son sein par les pratiques humaines et les formes de

rationalité qu'elle inspirait.

On a déjà mentionné plus haut la figure du grand marchand Vito De Bellis, notable

rival de Vito Fiorentino né en 1855 et dont il était l'aîné de quelques années. De Bellis fut

notamment élu député libéral en 1895, 1897, 1900, 1904 et 1913. Il fut un autre homme fort

de Gioia del Colle aussi bien dans la réalité locale que centrale de l’État italien. Vito De Bellis

avait fréquenté l’École Supérieur de Commerce de Marseille. De retour à Gioia del Colle, il

fonda la société bancaire Vito De Bellis e compagnia, liée à la Banque de Naples. En 1902,

alors que s'organisaient les syndicats internationalistes des paysans dépossédés, Vito De Bellis

prit la tête d'un groupe de notables et de propriétaires des Pouilles pour proposer au président

du Conseil,  le libéral  Zanardelli,  rien moins que la constitution de milices patronales, « a

disposition du gouvernement pour le seconder dans sa tâche ardue de maintenir l'ordre public

dans  les  trois  provinces  des  Pouilles ».  Le  député  libéral  De  Bellis  et  ses  collègues

méridionaux étaient surnommés les  ascari parlementaires, c'est-à-dire les troupes coloniales

s'étant mises à disposition du septentrional Giolitti. De fait, lors des élections de 1909, Vito

De Bellis insista durant la campagne électorale sur son « amitié politique et personnelle avec

245 Corriere delle Puglie, 04/07/1920.
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Giolitti », à travers des termes criant de clientélismes et de pratiques politiques de corruption

typiques de l’État libéral assis sur d'étroites bases électorales et sur d'importantes collusions

confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques.246 

C'est  précisément  lors  des  élections  législatives  de  1909  que  Gaetano  Salvemini,

historien  originaire  de  la  province  de  Bari  animé  d'idées  socialistes  et  internationalistes,

accusait  le chef de gouvernement libéral  Giolitti  de corruption et  de violence à Gioia del

Colle, dans un opuscule documenté sur le terrain et intitulé Le ministre du Milieu (Il ministro

della mala vita). Ce petit ouvrage livrait une analyse sociologique réalisée sur le terrain de la

réalité associative de Gioia del Colle, de ses clivages et dans toute leur complexité parfois

protéiforme et contradictoire,  observés  par un universitaire  et  historien reconnu parmi ses

pairs.  Ainsi,  une fois  de plus,  à  travers le  récit  documenté de Salvemini, on constate  des

parallèles entre les situations italiennes de Nardò et de Gioia del Colle. En effet, il existait

également  à  Gioia  del  Colle  et  à  l'instar  de  Nardò  une  structure  institutionnelle  contre-

syndicale, une association ouvrière patronale qui était également nommée Société de Secours

Mutuel.  Salvemini  qualifiait  ce  cercle  ouvrier  d'  « organisation  permanente  du  parti

DeBellitien ». Il s'agissait de s'appuyer sur l'argent pour s'offrir une base de clients. L'historien

relevait qu'une véritable « cocagne bancaire » avait existé à Gioia del Colle au cours de la

décennie  1890,  ayant  notamment  servi  à  l'achat  de  terres  camouflés  derrière  les  noms

d'épouses, à travers des prêts  d'argent qui conféraient également une clientèle électorale à

ceux qui étaient en mesure de les consentir. Le député libéral De Bellis et le marquis De Luca

Resta étaient les deux principaux détenteurs de ces établissements bancaires à Gioia del Colle,

dans cette réalité locale, rurale et méridionale de l’État italien.

Il  existait  également  un  Cercle  Agraire  datant  de  1908  et  fondé sur  les  bases  du

Consortium Agraire créé en 1902. Ce Cercle Agraire était la base associative électorale et une

autre tendance du parti libéral de fait, dans cette réalité locale et rurale de l’État, du marquis

De  Luca  Resta,  « grand  propriétaire  millionnaire »  selon  Salvemini  et  originaire  de

l'agglomération rurale  voisine  de Santeramo in Colle,  comme le  propagandiste  du PPI le

prêtre Serafino Germinario. Le Cercle Agraire était parvenu à s'assurer le soutien de ce que

Salvemini  qualifie  de  « moyenne  bourgeoisie  des  massari »,  c'est-à-dire  le  groupe  des

« capitalistes  agraires  qui  prennent  en location les  fermes des grands propriétaires »,  qu'il

estimait  à  près  d'un  demi-millier  de  personnes  dans  l'agglomération  rurale  composée  de

paysans  pauvres  quarante  fois  plus  nombreux.  Le  jeune  Natale  Girardi  alors  âgé  d'une

246 Salvemini, Gaetano, Il ministro della mala vita, Turin, Bollati Borringhieri, 2000 (1910), p. 3, à propos de
Vito  De  Bellis,  voir  notamment  l'article  qui  lui  est  consacré  dans  l'Encyclopédie  Treccani.  URL:
http://www.treccani.it/enciclopedia/vito-de-bellis_(Dizionario-Biografico)/

http://www.treccani.it/enciclopedia/vito-de-bellis_(Dizionario-Biografico)/
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vingtaine d'années soutenait lui-même le grand propriétaire et  marquis De Luca Resta,  de

même que ses parents dont il héritait sa condition de grand fermier. Salvemini relevait que

« le marquis détenait  de nombreux bois que les paysans revendiquaient  comme des biens

communaux ». Le marquis De Luca Resta était d'ailleurs le propriétaire et héritier du château

normand Souabe de Gioia del Colle, qui date du tournant de l'an mil, de l'émergence de la

féodalité dans le cadre des royaumes de la chrétienté médiévale, de leurs sociétés dynastiques

et d'ordres sociaux fondés sur les inégalités légitimées dans tout l'arbitraire des couronnes.247 

Pourtant, en dépit de ce clivage sur le plan économique, que la grande grève de 1908

avait particulièrement mis en lumière, la direction socialiste du syndicat de Gioia del Colle,

qui ne disposait que de 65 électeurs sur les 2000 du collège électoral, préférait s'allier au

marquis  De  Luca  Resta,  plutôt  qu'avec  le  grand  marchand  De  Bellis  qui  les  méprisait

davantage encore au nom de son libéralisme affairiste et effréné. Le premier était avant tout

un grand propriétaire foncier, le second était avant tout un grand commerçant. On le voit bien,

les jeux de clivages étaient fort complexes et n'avaient rien de monolithique dans cette réalité

locale, rurale et méridionale du royaume d'Italie marqué par la grande propriété agraire.

« Vito de Bellis n'est pas un homme : c'est un individu représentatif, c'est un symbole,

c'est une institution. Vito De Bellis c'est le giolitisme » écrivait ainsi Salvemini, qui constatait

par ailleurs : « Gioia del Colle est la Mecque du giolitisme méridional ». Sur une banderole

placardée sur la façade d'une école convertie en bureau de vote, on pouvait notamment lire :

« Vive De Bellis ; Vive Giolitti ; Vive le roi ; Vive le prince ; Vive l'honnêteté ; Vive l'ami des

pauvres  (…) ;  Dehors  la  féodalité ».  Outre  l'évidente  démagogie  électorale  appuyée  sur

l'instrumentalisation politique d'une fuite en avant typique de l'hégémonie libérale, Vito De

Bellis savait son vocabulaire et ses idées en position de force. Les considérations politiques

qui  entouraient  le  choix porté  sur  le  concurrent  de De Bellis,  le  marquis  De Luca  Resta

n'étaient guère plus conformes aux principes démocratiques. « Quand les propriétaires vont de

l'avant, alors les paysans vont eux-aussi de l'avant », déclarait ainsi un grand fermier de Gioia

del Colle à Salvemini. Alors qu'un paysan syndiqué expliquait pourquoi, en dépit de la grève

de  1908,  le  syndicat  s'était  finalement  résolu  à  soutenir  ponctuellement  et  dans  la  lutte

électoral  le  marquis  et  grand  propriétaire  De  Luca  Resta,  alliance  contre  nature  et

occasionnellement  électorale  peut-être  plus  fructueuse  que  la  répression  de  la  grève,

l'historien relevait également : « Les mots ''les lois'', ''la force'', dans le langage des paysans

des Pouilles sont équivalents et indiquent le gouvernement, l’État. Philosophie des mots ! ».248

247 Carano Donvito, Giovanni, Storia di Gioia del Colle. Dalle origine ai primi del seccolo XX , Putignano, De
Robertis, 1966, p. 237.

248 Le rituel des élections de 1909 et le spectre des sociabilités à Gioia del Colle rapporté dans Salvemini,
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La question de double monopole de la violence physique et symbolique se jouait aussi lors de

ses rituels électoraux.

Ainsi, on le voit bien, à Gioia del Colle, la noblesse possédante apparaît certes, mais

elle  n'est  pas  aussi  omniprésente  qu'à  Nardò,  où  la  propriété  était  comme on l'a  vu plus

concentrée  encore.  En  outre,  le  Cercle  Agraire  qui  réunissait  grands  fermiers  et  grands

propriétaires de Gioia del Colle possédait des outils de transformation des denrées agricoles,

ce qui atteste d'un certain degré d'industrialisation non aperçu dans les sources relatives au cas

de Nardò. Ainsi, par exemple, le Cercle Agraire possédait une Coopérative Agraire elle-même

dotée d'une distillerie, au sein de laquelle les propriétaires se réunirent d'ailleurs le 18 juin

pour planifier l'embuscade tendue aux journaliers, violence directe non relevée dans le cas de

Nardò.249 Par ailleurs, à travers les informations dont on dispose et qui sont livrées par les

sources,  le lien n'est pas mis en avant entre les familles de grands propriétaires issus de la

noblesse à Gioia del Colle et le contrôle des Œuvres Pieuses de la Congrégation de Charité

créée en 1862 dans la foulée de l'unification, et qui comptait notamment un hôpital,  deux

orphelinats, une clinique, un refuge pour mendiants, etc.250 D'autres témoignages d'époque et

connaissant le terrain, d'autres sources nous renseignent sur les milieux sociaux privilégiés de

Gioia del Colle face auxquels s'opposaient les masses de 1920, mobilisées au point qu'il fallut

les foudroyer par les balles pour les disperser momentanément.

b) Giovanni Carano Donvito parmi les propriétaires de Gioia del Colle

Giovanni Carano Donvito, intellectuel de Gioia del Colle, est né le 30 juin 1873 dans

cette agglomération rurale méridionale, au sein d'une famille de propriétaires dont le père,

Francesco Carano, exerçait également la profession libérale de notaire. En 1896, Giovanni

Carano Donvito obtint une licence de Droit à l'Université de Macerata dans les Marches, dont

sa condition sociale aisée lui avait permis la fréquentation. En 1900, il poursuivit ses études

en Droit financier auprès de la prestigieuse Université allemande de Munich. Cela tend, par

ailleurs,  à  attester  d'une  certaine  germanophilie  culturelle  parmi  les  groupes  sociaux

privilégiés de cette réalité locale, rurale et méridionale de l’État libéral du royaume d'Italie.

En effet, le grand propriétaire Vito Fiorentino visé par les violences populaires en réaction aux

Gaetano, Il ministro della mala vita, Turin, Bollati Borringhieri, 2000 (1910), p. 5, 1, 4, 12, 21, 4, 7, 15, 27,
31, 32. 

249 Mentionnée dans le dossier composé le 10/8/1920 par l'avocat des paysans de Gioia del Colle Castellanetta,
ASB, Corte di Assise, b. 53.

250 Rapporté dans Carano Donvito, Giovanni, Storia di Gioia del Colle. Dalle origine ai primi del seccolo XX ,
Putignano, De Robertis, 1966, p. 367.
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violences patronales meurtrières avait, lui aussi, comme on l'a vu, étudié en Allemagne. 

De  retour  en  Italie,  Giovanni  Carano  Donvito  fréquenta  le  monde  universitaire

napolitain  au sein duquel  il  se  fit,  à  partir  de 1905,  une  place  de professeur  de sciences

financières. Il y fut le fondateur et le directeur d'une revue, la Rivista di legislazione tributaria

et publia  de nombreux ouvrages à caractère législatif  et  économique,  dans le cadre d'une

expertise du temps présent d' « économies politiques » relative à la situation de l’État italien

(la question des barrières douanières pour le mezzogiorno, la réaction que l’État doit adopter

face aux grèves, l'impôt,  etc.).  Certains titres furent d'ailleurs publiés à la typographie De

Bellis établie à Gioia del Colle. Giovanni Carano Donvito se lia notamment à des intellectuels

italiens  de  tout  premier  rang,  comme  l'universitaire  piémontais  Luigi  Einaudi  (deuxième

président  de  la  République  italienne  en  1948),  ou  ses  confrères  méridionaux  Giustino

Fortunato et Antonio De Viti De Marco, ou encore du chef de gouvernement originaire des

Pouilles,  Francesco  Saverio  Nitti,  tous  principalement  caractérisés  par  leur  libéralisme

fervent, qui était éventuellement parallèle à leur statut de grands propriétaires.251

La  professorale  pensée  de  Giovanni  Carano  Donvito  était  à  la  fois  libérale  et

empreinte  de  catholicisme  social  soucieux  de  hiérarchies  distinctives,  conçus  comme

inséparables par l'auteur, farouchement anti-internationaliste au nom de référents symboliques

nationalistes. Lors de la première campagne électorale de l'après-guerre italien il déclarait en

1919 : « Et voilà entre ces deux extrêmes, entre un conservatisme hargneux et un bolchevisme

rageur, que surgit un fécond rayon de soleil: le Parti Populaire Italien, qui fait pression sur

toute cette ruine et plante le drapeau où il est écrit en lettres d'or: ''Dieu et le peuple'' et qui

dessine une croix, symbole de sacrifice et de rédemption, et qui répand la parole: Libertas!.

(...) Nous sommes des libéraux et des catholiques tout à la fois car nous croyons à la religion,

qui est le plus véritable fondement de la morale de l’État; car nous sommes convaincus que

sans la religion on ne peut pas gouverner même la plus humble bourgade ».252 Ainsi, Giovanni

Carano Donvito faisait de la réclame électorale pour le Parti Populaire Italien, dont on a vu

251 « Du reste le Professeur Einaudi sur le Corriere della Sera a démontré comment les cent milliards de dettes
de l'Italie victorieuse n'étaient pas des dettes mais... de grands gains réalisés par la Nation (allons-y pour
grande elle aussi) avec la guerre (n'oublie pas victorieuse) !!! », s'amusaient les journalistes de Puglia Rossa
de l'intellectuel libéral et de sa participation au mythe de l'ancien combattant dans le premier après-guerre,
qui fut su typiquement commune aux libéraux et aux fascistes,  Puglia Rossa, 11/07/1920, p. 2.  Voir par
ailleurs  et  à  propos  de  l'intellectuel  libéral  et  social-catholique  de  Gioia  del  Colle  l'article  que
l'Encyclopédie  Treccani  lui  consacre,  URL:  http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-carano-
donvito_(Dizionario-Biografico)/

252 Rapporté dans D’Onghia,  Sergio (dir.),  Giovanni Carano Donvito. Cronologia della vita e delle opere,
articoli, documenti, discorsi inediti, Sammichele di Bari, Suma, 1999, p. 92, 93. Cette pieuse parole de
« libertas » se réfère bien évidemment à l'encyclique Libertas Praestantissimum donné le 20 juin 1888 par
le pape Léon XIII, trois ans après la plus fameuse Rerum Novarum. Dans l'encyclique Libertas, la notion de
liberté est notamment évoquée entre les trois notions de raison, d'action et d'au-delà. Or, le troisième pied
dogmatique de ce triptyque conceptuel tient les deux premiers d'ici bas. 
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que  les  masses  mobilisées  de  Gioia  del  Colle  conformément  à  leur  internationalisme

interdisaient à leurs propagandistes et intellectuels de tenir des conférences.

Pour Giovanni Carano Donvito, le social catholicisme et sa prétention à s'adresser aux

masses ne faisait que prendre le relais logique du libéralisme du royaume d'Italie largement

corrompu par les collusions confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques. Ainsi,

par  exemple,  en  1903 il  n'avait  pas  de mots  assez  durs  contre  ces  impôts  « mortifiant »,

« confisquant », « expropriant » les capitaux des propriétaires et aggravant ainsi le « retard

(agricole)  de  ces  terres »  du  midi,  mots  qui  éludaient,  dissimulaient,  occultaient

complètement,  et  pour cause manifestement chez ce fils  de propriétaire,  la question de la

structure  la  propriété  agraire  méridionale  et  qui  était  notamment  caractérisé  par  la

prédominance de la concentration de la grande propriété agraire.253 En Octobre 1922, alors

que se déroulait le procès de la tuerie de Gioia del Colle dont le verdict conclu, contre toute

logique, à un acte de légitime défense des propriétaires, c'est justement sur La critica sociale,

revue de son ami le libéral Luigi Einaudi, que Giovanni Carano Donvito écrivit un article sur

ces faits. Celui-ci était intitulé « La tragédie agraire de Gioia del Colle », et l'auteur déplaçait

largement les causes des événements en cherchant à dissimuler leur nature socio-économique

derrière  l'invocation  de  facteurs  culturels  détachés  comme  par  magie  de  leurs  conditions

sociales de possibilité.

En  effet,  l'intellectuel  libéral  commençait  par  présenter  une  explication  des

événements prisonnière de son dogme déterministe : « Les graves, sanglants événements qui

eurent lieu lors du triste juillet 1920, dans la commune de Gioia del Colle, dans la province de

Bari,  représentent  le  tragique,  inévitable épilogue d'une situation insoutenable ».  Giovanni

Carano Donvito proposait de rapidement revenir sur la « narration » des faits, pour ensuite

développer plus substantiellement ce qui lui tenait à cœur, ce dont il faisait profession : « Nos

considérations socio-économique ». Assez curieusement, c'est le facteur psychologique de la

supposée « psychose » des paysans démobilisés que commençait par évoquer l'économiste,

sans toutefois le justifier empiriquement et en discréditant ce qu'il cherchait à démontrer, en

attirant l'attention par ce mode de démonstration biaisé sur l'objet de celle-ci. C'est dans cette

situation de « psychose » que des « prêcheurs de troubles » auraient pu prospérer, selon lui,

253 Cité dans Carano Donvito,  Giovanni,  L’economia meridionale prima e dopo il  Risorgimento,  Florence,
Vallecchi, 1928, p. 224 et suivantes. Ce producteur d'idées, fils de possesseurs de terres à Gioia del Colle,
était après tout suffisamment fameux pour voir paraître un compte-rendu de son livre dans une toute jeune
revue d'histoire francophone basée de l'autre côté des Alpes, les Annales de Marc Bloch et Lucien Febvre,
Bourgin,  Georges,  « Économie  italienne,  le  Sud  et  le  Nord.  Giovanni  Carano  Donvito,  L'economia
meridionale  prima e  dopo il  risorgimento.  Alberto Bertolino, Il  latifondo siciliano.  A.  Marescalchi,  Il
vecchio piemonte e la sua agricolutura », Annales d'histoire économique et sociale, 1929, n. 2, pp. 314-319.
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qui  utilisait  une  métaphore  animalière,  déshumanisante,  pour  les  qualifier  de :  « Vrais

corbeaux agitant avidement les ailes et le bec et les ongles vénéneux et rapaces ». 

De fait, c'est très rapidement le réflexe de classe de l'auteur, teintée d'une opposition

viscérale  et  nationaliste  au  communisme  et  l'internationalisme,  qui  trouvait  l'occasion  de

s'exprimer dans ce qui se voulait une analyse officielle, légitime, professorale et universitaire

des événements de Gioia del Colle, à travers, par exemple, des figures à prétention littéraires

via des jeux de mots, alors qu'il était question de jeux de massacres, entre le verbe « ronfler »

et le néologisme « russifier », les deux termes étant morphologiquement très proche en italien,

à une lettre près, ce qui implique la mention de la citation exceptionnellement en italien :

« (Prima di 1914) si  russava assai spesso e tanto volontieri nel dolce e tranquillo culto di

Bacco (sugli ampi, ubertoi vigneti) e si era le mille miglia lungi dal russiare nel tragico culto

di Lenin ». Pour cet universitaire proche du Parti Populaire Italien et fils de propriétaire  c'est

donc la révolution russe, bolchevique et internationaliste de 1917 qui était, en premier lieu,

responsable de  la tuerie de Gioia del Colle commise par des propriétaires.

Après ces considérations initiales qui enveloppent tout son discours et en constitue le

cœur  et  la  quintessence,  Carano  Donvito  se  référait  concrètement  à  la  situation  socio-

économique de Gioia del Colle,  en commençant  par  évoquer  le  groupe social  des grands

fermiers et leur type de propriété en location : « Ce que l'on nomme les ''masseri'', c'est-à-dire

les plus grandes fermes agricoles, typiques du village,  formées,  en moyenne, de quelques

centaines d'hectares de terres, notamment cultivables, avec des prés et des bâtiments suffisants

pour  le  développement  des  industries  agraires  et  pastorales  (étaient)  exceptionnellement

gérées  directement  par  les  propriétaires,  et  le  plus  souvent  données,  surtout  si  elles

appartenaient aux propriétaires les plus riches, en location, au maximum pour six ans, à ceux

que l'on nomme les ''massari'', véritables types d'entrepreneurs agricoles ». Giovanni Carano

Donvito s'attardait longuement sur le morcellement de la petite propriété à Gioia del Colle,

qui l'occupait au point de passer complètement sous silence la grande propriété, comme si

l'invocation de la petite propriété servait d'écran pour dissimuler la question essentielle de la

prédominance  de  la  concentration  de  la  grande  propriété  agraire.  L'auteur  s'empressait

également  d'évoquer  l'épidémie  de  phylloxéra  comme  un  facteur  ayant  conduit  les

propriétaires  à  s'armer  pour  commettre  la  tuerie,  là  encore  à  travers  une  forme  de

déterminisme  géographique  qui  semblait  à  tout  prix  vouloir  éluder  la  cause  sociale  des

événements, la cause humaine ramenant à la prédominance de la concentration de la grande

propriété et aux inégalités et précarités qui s'ensuivaient.  

Giovanni  Carano  Donvito  était  donc  profondément  hostile  aux  politiques  de



369

réformisme, sociales et démocratisantes, parfaitement inédites dans le premier après-guerre

italien et qui entendaient élargir les bases citoyennes jusqu'alors très confiscatoires de l’État

libéral  du  royaume d'Italie,  où  la  concentration  de  toutes  les  formes  de  capitaux limitait

tellement  l'accès  massif  à  la  prise  de  décision  politique. L'anti-communisme  et  l'anti-

internationalisme du militant du parti social-catholique italien se manifestaient également :

« Les  soldats  les  plus  jeunes,  dans  leur  âge  inconscient,  ignares  des  duretés  de  la  vie  y

compris en temps de paix, rêvaient de réformes bouleversantes du monde qui avait jusqu'alors

existé : la terre aux paysans, aux ouvriers, les usines aux ouvriers, les titres de députés aux

semi-analphabètes, à peine diplômés de licences techniques... ». Cela était inconcevable pour

le  principe  de  distinction  hiérarchisant  qui  semblait  commander  à  toute  l'ossature  de  sa

professorale pensée.

Tout en éludant les promesses de guerre faites par les hommes d’État libéraux aux

armées  de  paysans  italiens,  le  professeur  d'Université  reconnaissait  bien  le  fait  que  ces

promesses,  en  particulier  celle  de  « La  terre  aux  paysans ! »,  avaient  eu  un  impact

mobilisateur  indéniable  des  masses,  que  ce  mot  d'ordre  fut :  « Repris  avidement  et

bolcheviquement par les masses », comme il l'écrivait, faisant le lien entre cette aspiration et

les idées internationalistes qu'il combattait. Devant un tel déni des espoirs soulevés par les

politiques démocratisantes inédites, rien d'étonnant à ce que l'intellectuel de Gioia del Colle,

lui-même fils de propriétaire, choisisse d'évoquer « la légende des terres non cultivées » plutôt

que de reconnaître, voire expliquer ce fait manifeste, d'ailleurs commun aux midis italiens et

espagnols  marqués  par  la  grande  propriété  dans  le  cadre  d'une  question  méridionale

européenne.

Son  rejet  des  politiques  démocratisantes  poussait  Carano  Donvito  à  éluder  les

résistances mises en œuvre par les propriétaires afin d'empêcher leur déclinaison. Sa narration

convertissait, au prix d'un contre-sens factuel et historique manifeste qui traversait le choix

des  mots,  les  agresseurs  en  agressés :  « Les  propriétaires  effrayés,  qui,  comme  le  Don

Abbondio de Manzoni aux féroces muses des braves, se tournèrent vers Dieu, pour que cesse

l'orgie satanique, avec au moins le sauvetage du dernier bien : celui de leur la propre peau ».

Or, l'analyse  factuelle des violences politiques révèle au contraire qu'en guise d'unique « Tout

Puissant » les propriétaires de Gioia del Colle s'en remirent plutôt à un bon armurier de Bari.

De fait, la question du monopole de la violence légale comme celle de la propriété dans les

mondes ruraux méridionaux s'entourait d'une aura de sacralité notamment entretenue par les

productions d'idées dans le cadre des conditions de possibilité de leur reproduction.

De tous les retournements cognitivo-scripturaux, au prix de contradictions manifestes
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avec les faisceaux d'éléments probatoires portés au jour par le recoupement de nombreux

documents,  Giovanni  Carano  Donvito  ne  semblait  pas  en  reste.  Ainsi,  selon  lui,  les

« propriétaires étaient taillables à merci (…) tout à l'avantage des prolétaires ». Le fait que les

masses rurales dépossédées et collectivement organisées pour la première fois prennent part

aux décisions concernant les conditions de travail et de sa répartition, non plus seulement et

exclusivement à la discrétion des possédants, semblait l'indigner à l'envers. Ainsi en allait-il

des moissonneuses que les journaliers avaient fait interdire afin que celles-ci ne se substituent

pas à leur force de travail  et  au décisif  pécule pour leur existence.  En outre,  le choix du

développement  de  l'agriculture  laitière  au  détriment  de  l'agriculture  céréalière,  celle-là

destinée à la transformation, au commerce et à l'extension des circuits sociaux capitalistes

générant  du  profit  pour  quelques-uns,  celle-ci  destinée  à  la  fabrication  du  pain  et  à  la

subsistance du plus grand nombre, était contesté par les masses de journaliers de Gioia del

Colle. 

Celles-ci  refusaient  de  comprendre,  indiquait  Giovanni  Carano  Donvito,  « le

raisonnement, très facile, simple, clair : que l'industrie bovine enrichissait la ville, alors que

l'industrie céréalière l'appauvrissait toujours davantage ». En revanche, la narration de l'auteur

ne présente pas de contradictions apparentes lorsque, à travers une juxtaposition, il assimilait

on ne peut plus clairement les « paysans » aux « bolcheviques ». Manifestement, l'économiste

éminent  ne  pouvait  pas  s'empêcher  de  le  constater,  le  groupe  le  plus  pauvre  et  le  plus

nombreux des paysans dépossédés de terre de Gioia del Colle embrassait par certains égards

les  idéaux  de  la  révolution  russe,  bolchevique  et  internationaliste  de  1917.  En  revanche,

lorsque l'auteur écrit et répète que : « Les propriétaires montraient une attitude conciliante en

payant en sous-main la protection des bolcheviques », l'affirmation ne résiste pas à l'examen

des faits et les analyses empiriques et les constats du préfet De Fabritiis la contredisent, car

c'est pour mieux s'opposer à toute réforme mettant en cause leur statut teinté d'absolutisme

que les propriétaires firent les choix des travaux abusifs, comme ils choisirent la violence

plutôt que la réforme. 

Les  solutions  proposées  par  l'économiste  libéral  n'apparaissaient  pas  plus

convaincantes, ne résistant pas à la simple analyse de la violence politique à Gioia del Colle,

de  son  processus,  de  ses  dynamiques  et  de  ses  mécanismes.  En  effet,  conformément  au

programme  du  Parti  Populaire  Italien  auquel  souscrivait  souvent,  on  l'a  vu,  les  grands

propriétaires  méridionaux,  Giovanni  Carano  Donvito  proposait  d'une  part  de  donner  la

possibilité de l'accès à la petite propriété aux paysans dépossédés, affirmant, ainsi qu'il en

sentait manifestement le besoin : « Car notre paysan est toujours profondément individualiste
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et conservateur ». Mais, paradoxalement, ce n'est pas tant une solution réaliste qu'il proposait,

mais plutôt une croyance sienne entourée d'une aura sacralité capable de paralyser l'esprit

critique et l'historicisation rigoureuse de la cause sociale des conflits qui se jouaient à Gioia

del Colle : « Mais il faut surtout – pourquoi ne pas le dire franchement? – un plus rapproché

contact d'amour, une plus chrétienne fusion des âmes entre propriétaires, entre  galantumini

(comme on dit ici) et paysans. Ceux-ci ne doivent pas être abandonnés, avec une inconscience

soumise, à la merci des ''subversifs'' et recevoir d'eux le ''verbe'' subversif ». 

Ainsi, pour ce professeur d'économie, l'entente politique devait prévaloir sans remettre

en cause l'ordre économique. Cette censure du « verbe subversif », comme disait Giovanni

Carano Donvito à propos des idées qui n'étaient pas les siennes et des mots qui les portaient,

et qui s'accompagnait d'une conception manifestement corporatiste de l'économie, c'est-à-dire

d'une  négation  presque  obsessionnelle  de  l'existence  de  la  lutte  des  classes.  Or,

manifestement, la « fusion des âmes entre propriétaires et paysans » à laquelle disait vouloir

aspirer  Giovanni  Carano  Donvito  n’était  possible  qu'au  prix  d'une  soumission  totale  des

paysans à la domination économique, sociale et politique sans partage des propriétaires qui

refusaient  les  principes  et  la  déclinaison  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes qui heurtaient de plein fouet la nature même de leur monopole et du pouvoir

social qui de part en part en découlait. Seule la force pouvait l'imposer : « Et c'est comme cela

que resplendira un soleil nouveau sur notre avenir, pour la maxime grandeur de notre petite et

grande Patrie ».254 Ce soleil de l'avenir sombre que l'intellectuel de Gioia del Colle entrevoyait

en octobre 1922 n'est donc pas sans rappeler la fascisation du contre-syndicat de Nardò à

mesure que l'on avançait dans le premier après-guerre. 

Le 22 mars 1923, Carano Donvito déclarait devant la Chambre du Travail de Foggia

dont les syndicats avaient été exclus par la violence fasciste : « La tâche est noble, hautement

patriotique, sublime; et vous, vous jeunes, pouvez l'assumer mieux que tous, plus que tous,

car votre jeunesse est comme l'aura du printemps (…). Là où de tristes imposteurs parlaient de

droits et seulement de droits, vous parlez des devoirs, là où les vieux imposteurs parlaient de

guerre civile, vous parlez de paix, là où les agresseurs du peuple fomentaient la guerre de

classe, vous prêchez l'esprit de collaboration des classes; là où les Méphistophélès ricaneurs

soufflaient sur la flamme des haines, vous entonnez le chant de l'amour, un seul cantique en

mille chants. A nous qui avons vécu jusque-là dans le désordre et dans la désolation, la paix ne

peut être restituée que par une puissante parole faisant retourner parmi nous l'ordre, la justice,

254 Cité dans D’Onghia, Sergio (dir.), Giovanni Carano Donvito. Cronologia della vita e delle opere, articoli,
documenti, discorsi inediti, Sammichele di Bari, Suma, 1999, p. 92, 93, pp. 208-218.
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la vie ».255 Ce simulacre de concorde auréolée de sacralité politique proposé par le Professeur

et héritier de propriétaires Carano Donvito, c'était la négation de la lutte des classes, c'était le

corporatisme avec de nombreuses lignes de continuité de l’État libéral au fascisme.

Mais nombre de propriétaires de Gioia del Colle et de Bari n'étaient pas tous, tant s'en

faut, des lettrés pareillement frottés d'une telle culture scolaire et de toute la police d'une telle

phraséologie universitaire pour spécialistes du langage écrit, officiel et légitime. Pour autant,

leur message n'en était pas forcément différent, ni son rapport aux aspects physiques comme

symboliques  de  la  violence.  Ainsi,  le  17  juin  1920,  près  de  deux  semaines  après  les

événements de Gioia del Colle et suite à une intervention parlementaire du député socialiste

Gaetano Salvemini rapportée dans le Corriere delle Puglie, dans laquelle il était question de

la violence patronale et du chômage dans les Pouilles, une lettre anonyme signée « La Pouille

entière », grevée de fautes et de tournures de prononciations orales, jusque dans le modelage

non orthodoxe de l'orthographe des mots différent de celui officiel du dictionnaire, parvenait

au  ministre  de  l'Intérieur  Giolitti.  Elle  (dis)qualifiait  l'intervention  de  Salvemini  par  un

méprisant « ce qui en langage des Pouilles peut s'appeler la charité ». 

La lettre s'articulait en trois points :  « 1) Si le ministre entend donner l'impression que

dans les Pouilles le travail arbitraire, suivi de violence, est admis par les lois en vigueur 2) Si

le ministre entend donner l'impression que dans les Pouilles les propriétaires doivent se faire

massacrer sans aucune réaction, alors que la force publique est jusqu'à présent restée inerte

face  à  l'arrogance  inouïe  et  aux  prétentions  malsaines  des  paysans,  qui  versent  dans  un

véritable brigandage, et qui ont pour motifs non le chômage, car ceux-ci, pour la majeure

partie,  sont  riches,  (…)  mais  ont  pour  motifs  des  fins  anarchiques  qui  projettent  de

bouleverser la structure de l’État. 3) Si dans les Pouilles on doit avoir l'impression que les

dépenses de production doivent être dix fois supérieures à la récolte même, nous conduisant,

ainsi, à être tous affamés ».256 L'expression demandait assez clairement la tutelle militaire pour

sauvegarder les intérêts des possédants, opposés aux masses rurales démunies enthousiasmées

par les promesses et les politiques démocratisantes inédites.

Le 4 juillet 1920, la presse régionale se faisait l'écho du débat parlementaire entre le

député socialiste Vela demandant des explications au secrétaire d'État Corradini concernant

les  événements  de  Gioia  del  Colle  survenus  trois  jours  auparavant.  De  nouveau,  un

propriétaire des environs de Gioia del Colle prenait la plume et écrivait au « député Giolitti

président des ministres » afin de lui dire la « vérité vraie ». Non sans esprit de distinction, il

255 Cité dans Ibidem, pp. 98-99.
256 Lettre d'un propriétaire au ministère de l'Intérieur du 17/6/1920, ACS, PS 1920, b. 60, f. « Bari agitazione

agrarie ».
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dénonçait les « masses brigandes des paysans socialistes instruits et éduqués par les rustres et

assassins de leurs dirigeants » voulant réduire à la « misère, à l'impuissance et à l’aumône »

les propriétaires. Il demandait au ministre pourquoi les propriétaires devraient cultiver si, avec

les  « journées  auxquelles  prétendent  les  journaliers »,  cinq  quintaux de  grains  coûteraient

5.000 lires de main-d’œuvre et ne seraient vendus qu'au prix de 650 lires en 1921. Il justifiait

que  les  propriétaires  aient  pris  les  armes  contre  les  « masses  de  paysans  affamées  et  au

chômage » accusées de « voler l'argent dans les portefeuilles en usant des menaces de mort,

d'incendie et  de destruction,  en allant jusqu'à interdire la  liberté de travail ».  Il  invitait  le

ministre  Giolitti  à  envoyer  « une  parfaite  commission  d'ingénieurs  agraires  pour  la

constatation de la vérité » ainsi  qu'à prendre « les immédiates mesures nécessaires »,  sans

quoi, menaçait-il, « d'autres tragiques scènes de sang auront lieu car les propriétaires sont très

énervés contre les paysans ». La lettre anonyme était signée « Vive Corradini, mort à Vela »,

c'est-à-dire longue vie au secrétaire d’État du ministère de l'Intérieur couvrant les violences

policières et patronales au Parlement devant les dénonciations de députés internationalistes

comme Arturo Vella, ainsi qu'on le verra.257 

Au total,  les économies morales patronales de Gioia  del Colle, à l'instar de Nardò,

animaient notamment des groupes sociaux possédants qui profitaient de la prédominance de la

concentration de la grande propriété agraire et des circuits sociaux prolongeant son bénéfice,

sa  recherche  de  profit,  ses  inégalités  où  le  Capital  se  décline  en  capitaux  sociaux,

symboliques, culturels, etc. qui renvoient tous au Capital. La principale différence que l'on a

constatée est celle d'un poids moins important de la noblesse possédante à Gioia del Colle, où

celle-ci est apparue bien moins présente que dans le cas de Nardò et où la propriété n'était pas

si intensément concentrée entre ces mains privilégiées, qui cependant existaient. Par ailleurs,

dans  les  deux  cas  italiens,  les  influentes  minorités  possédantes  partaient  d'un  libéralisme

classique pour finalement épouser un corporatisme de plus en plus nationaliste, dans le cadre

d'un processus de fascisation duquel participaient largement les pratiques violentes. Qu'en fut-

il  dans  les  cas  espagnols  également  inscrits  dans  un  processus  de  radicalisation  et  de

polarisation  socio-politique  typique  de  l'entre-deux-guerres,  au  sein  d'une  question

méridionale européenne complexe, multiforme et dépassant les carcans nationaux ?

2) A Corral de Almaguer

257 Lettre d'un propriétaire au ministère de l'Intérieur en date du 4 juillet 1920, Ibidem.
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a) Le contre-syndicat de Corral de Almaguer, José María Gil Robles et Ángel Herrera y

Oria

Le 20 octobre 1919, près de huit  mois après la  création du syndicat de Corral  de

Almaguer, fut créé le Sindicato Agrícola, le contre-syndicat social et national catholique local,

affilié à la Confédération Nationale Catholique Agraire (CNCA) créé en 1917. Le siège de ce

contre-syndicat de Corral de Almaguer se situait au numéro 11 de la  Calle Mayor.258 Cette

création  institutionnelle  qui  devenait  l'un  des  sièges  de  diffusion  des  économies  morales

patronales était, et de manière on ne peut plus claire, une réaction à la création du syndicat de

classe  à  Corral  de  Almaguer,  selon  un  procédé  que  l'on  retrouvait  dans  nombre

d'agglomérations rurales de la province de Tolède, de la région de Castille La Manche, voire

de tout le midi espagnol. Comme l'écrivait si bien l'historien et hispaniste Jacques Maurice, il

s'agissait : « Dès le départ de dévier les petits paysans de l'influence délétère du socialisme »,

assimilée plus ou moins fallacieusement, à travers une opposition commodément accentuée

entre ville et campagne, à « l'ouvrier socialiste des villes ». Il  s'agissait rien moins que d'

« une  course  visant  à  surpasser  les  organisations  de  classe  ouvrières  en  milieu  rural ».

L'historien et hispaniste français relevait également, toujours fort à propos : « En novembre

1937, dans un document adressé à Franco (...), les dirigeants de la Confederación Nacional

Católico-Agraria (CNCA) rappellent leurs états de service en soulignant que leur organisation

est  ''vertébralement  anti-marxiste'' ».  Antérieurement,  la  CNCA avait  déjà,  au  nom  de  l'

« efficacité » d'une certaine conception réductionniste de l'économie, participé à la dictature

de Primo de Rivera, et certains de ses membres avaient déjà occupé de hautes responsabilités

dans son administration étatique.259 

Or, les réseaux contre-syndicaux de la CNCA servirent en 1931 à organiser le parti

Action Nationale, qui devint rapidement Action Populaire, car il lui était interdit de prétendre,

dans son sigle, au monopole de l'idée de Nation, et qui fut le noyau du Cartel Espagnol des

Droites Autonomes (CEDA), à travers lequel était notamment réalisé le tournant droitier et

nationaliste de 1933. C'est naturellement des hommes et leurs réseaux qui permettaient aux

contre-syndicats de la CNCA d'exister, puis, plus tard, à ses prolongements sous forme de

partis  au  sein  de  Action  Populaire  et  de  la  CEDA,  qui  avaient  également  mobilisés  les

258 Censo  Estdistico  de  Sindicatos  Agrícolas  y  Comunidades  de  Labradores,  Ministerio  de  Agricultura,
Dirección General de Agricultura, Sección 6a, Camaras, Sindicatos y Asociaciones Agricolas, Economía y
Técnica Agrícola, Madrid, 1934, p. 290.

259 Maurice,  Jacques,  « Juan  José  Castillo,  Propietarios  muy  pobres.  Sobre  la  subordinación  política  del
pequeño campesino (la Confederación Nacional Católico Agraria, 1917-1942) »,  Le Mouvement Social, n.
117, 1981, pp. 117-119, p. 118, 116. 
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ressources de l'Association Nationale Catholique de Propagandistes (ANCdP) créées en 1909.

De fait José María Gil Robles, le leader de la CEDA en 1933 était lié à la CNCA comme à

l'ANCdP fondée  en  1909,  une  vingtaine  d'années  seulement  après  la  promulgation  de  la

papale encyclique  Rerum Novarum dans les mois qui suivirent la création de la Deuxième

Internationale des Travailleurs. 

José Maria Gil Robles est né en 1898 dans une famille aisée de Salamanque, dans la

partie méridionale de l'Espagne marquée par la prédominance de la concentration de la grande

propriété agraire. Son père, Enrique Gil Robles, y était professeur d'Université spécialisé en

Droit politique et en Droit public chrétien, où il exerça près de 34 ans. Dépeint par son fils

comme « traditionaliste » et « fidèle à la dynastie carliste »,  il fut en outre député de l’État

libéral espagnol corrompu à partir de 1903, où il représenta en effet les intérêts des carlistes

de Navarre, où les intérêts traditionalistes étaient en effet très puissants. En 1901, Joaquín

Costa sollicita auprès de Enrique Gil Robles son opinion dans le cadre de sa réflexion sur

l'ampleur de l'oligarchie et du caciquisme dans le royaume d'Espagne, « maladie sociale »

dont il cherchait les « remèdes ».260 La formulation de cette requête comme de sa réponse faite

par  Enrique  Gil  Robles  sont  assez  éloquents  et  révèlent  notamment,  outre  un  anti

internationalisme,  une  forme  de  sacralité  politique  à  l’œuvre  à  travers  les  Universités

dominantes de type nationale et sorties des liens entre l’Église et l’État sous l'ancien régime,

dans  une  longue  durée  au  sein  de  laquelle  s'inscrit  également  la  problématique  de  la

prédominance de la concentration de la grande propriété agraire: 

« L'Espagne souffre de la même maladie de laquelle souffrent depuis longtemps les

autres Nations (…). La seule différence est qu'ici la manifestation à l'oligarchie bourgeoise est

plus grave, profonde et gangreneuse (…). Les symptômes de la dernière étape et crise, celle

socialiste,  (sont  apparus  récemment)  dans  le  mouvement  de  grève  agraire  de  plusieurs

260 Gil y Robles, Enrique,  Oligarquía y caciquismo. Naturaleza, causa, remedios, urgencia de ellos. Informe
pedido por el ateneo de Madrid y evacuado en forma de carta al señor Don Joaquín Costa por Enrique Gil
Robles, Salamanque, Imprenta u encuadernación salmanquisenses, 1901, p. 6. Le carlisme qui court des
lendemains de 1789 aux années 2000 et traverse toute l'histoire contemporaine peut être défini comme:
« Variante espagnole au sein de l'ample spectre des doctrines contre-révolutionnaires face à l'expansion des
idées des Lumières du XVIIIème siècle qui inspirèrent les grandes Révolutions dès la fin de ce siècle »,
Aróstegui,  Julio, Canal, Jordi, González Calleja,  Eduardo, El carlismo y las guerras carlistas.  Hechos,
hombres e ideas, Madrid, La esfera de los libros, 2003, p. 181. Il est d'ailleurs intéressant de constater une
continuité eu égard à « la reconversion du Carlisme » dans le cadre de l’État libéral et monarchique de 1876
à 1931, qui campa notamment un front idéologique à travers des journaux comme El siglo futuro dirigé par
Ramón Nocedal, fils du dirigeant carliste Cándido Nocedal, député, créateur du Parti Catholique National
ou Parti Intégriste, mort en 1907, alors que se tramait l'organisation de l'Association National Catholique de
Propagandistes et la création de  El Debate, dirigés par Ángel Herrera, afin de promouvoir sur la base de
cette sacralité politique « une union des droites espagnoles, basée sur ce programme minimal afin de faire
face aux effets de la crise du conservatisme et surtout au danger de la gauche révolutionnaire  », Ibidem, p.
87, 98. Or, Enrique Gil y Robles, juriste et professeur d'Université, était précisément « proche des positions
de l'intégrisme », Ibidem, p. 193.
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provinces  (…).  Le  traitement :  tonique  régénératif  de  sur-naturalité  catholique,  librement

administré  par  l’Église  pour  un  effet  restaurateur  à  long  terme,  et  dans  l'immédiat  une

opération chirurgicale inévitable, l'extirpation radicale et déjà si étendue de l'interne cancer

parlementaire, à réaliser sans les hésitations d'une pitié mal entendue, par un pouvoir absolu et

illimité  dans un temps indéfini  (…) (,  à travers) la  royauté légitime traditionnelle  et  non

contaminée par les Peuples auprès de qui elle a conservé la Providence (…,) et à de grandes

doses le baume de soulagement contributif surtout en faveur des classes laborieuses, et en

particulier dans l'agriculture, dans l'industrie et dans le commerce ».261

La pensée du professeur d'Université et  député Enrique Gil Robles ne pouvait que

s’imprégner  également  dans l'éducation de son fils  José María Gil  Robles,  lui  qui  choisit

d'ouvrir  son autobiographie par un incipit où transpiraient les thèmes du social et national

catholicisme : « Je dois à Dieu l'inestimable bénéfice de m'avoir fait naître dans une famille

profondément  chrétienne  et  dans  un  foyer  où  la  saine  tradition  espagnole  revêtait  des

caractères de véritable culte ». Cette sorte de dogme national en culte auréolé d'une sacralité

politique, vraisemblablement raffermi par sa fréquentation du collège des pères Salésiens à

partir de 1909, peut-être par certains égards tout-à-fait en phase avec sa formation de juriste,

suivie à l'Université de Salamanque où enseignait son père, conduisit José María Gil Robles à

entrer en 1922 dans les hautes sphères de la CNCA et du journal El Debate, l'organe phare de

l'ACNdP. 

Il  existait  une  certaine  internationale  du  social-catholicisme  qui  animait  le  contre-

syndicalisme espagnol, et Gil Robles admettait avoir longuement étudié aux alentours de 1929

le  rapport  des  intellectuels  du  social  catholicisme  allemand  à  ce  que  l'on  nomma  le

« kulturkampf », au conflit de plus en plus contemporain entre les intérêts de l’Église et ceux

de l’État.  Cette  circulation internationale  des  idées  l'aida à  imaginer  la  structure du parti

Action Populaire, créé, assurait Gil Robles, dans les heures suivant la proclamation du régime

républicain, dans la salle de rédaction du journal El Debate, sur l'initiative de Ángel Herrera y

Oria, avocat et  fils d'avocat de Santander,  fondateur de l'ACNdP, frère de jésuites dont le

pédagogue  Enrique  Herrera  y  Oria,  lui-même  ordonné  prêtre  en  1940  et  après  le

déclenchement de la guerre civile, puis évêque de Malaga en 1947 et dans le cadre du régime

franquiste fait cardinal par le pape Paul VI en 1967, sous la guerre froide et un peu moins d'un

siècle après sa naissance en 1886. « La croisade moderne est celle que l'on mène contre le

communisme » commençait par exposer sans ambages le cardinal Herrera y Oria lors de son

261 Gil y Robles, Enrique, Oligarquía y caciquismo. Naturaleza, causa, remedios, urgencia de ellos. Informe
pedido por el ateneo de Madrid y evacuado en forma de carta al señor Don Joaquín Costa por Enrique Gil
Robles, Salamanque, Imprenta u encuadernación salmanquisenses, 1901, p. 7.
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discours inaugural de 1947 prononcé depuis la cathédrale de Málaga et en plein cœur de l’État

franquiste.262 

En 1929, le père de Ángel Herrera y Oria, né en 1847 à La Havane, capitale de Cuba

perle de l'Empire colonial  espagnol,  qui venait  de décéder à  l'âge de 83 ans,  recevait  cet

hommage  du  journal  monarchiste  ABC :  « Don  José  Herrera  Ariosa  était  un  modèle  de

chevaliers chrétiens (…) ; de ces hommes qui ont Dieu non seulement au cœur mais aussi aux

lèvres ; aux lèvres, comme preuve visible et gaillarde de leurs convictions religieuses ; (…) de

ces chevaliers du Christ, capables de tous les efforts spirituels et matériels ; de ces croyants

fervents  qui  pouvaient  aussi  bien  fonder  des  établissements  religieux  que  conquérir  de

nouvelles  provinces  pour  l'Espagne ».263 Scolarisé  chez  les  jésuites,  ardent  intellectuel  de

l'ACNdP depuis le début du siècle, son fils fut donc fait cardinal sous le régime dictatorial

franquiste. Par ailleurs, une fois de plus une certaine forme d'aura religieuse semble protéger

ces  vues  sociales  particulières  et  comme les  charger  magiquement  et  arbitrairement  d'une

prétention à l'exclusivité du vrai, du juste et du général dans le monde de la culture et de la

politique.

José María Gil Robles admettait pour sa part : « Le résultat des élections municipales

de 1931 a complètement surpris les droites espagnoles », évoquant même une « désorientation

des éléments conservateurs » suite à la proclamation de la Deuxième République le 14 avril

1931, après les élections municipales qui avaient eu lieu deux jours plus tôt, le 12 avril 1931.

José María Gil Robles se revendiquait sans ambages le porte-étendard de ces groupes sociaux

souvent  privilégiés  et  influents  qu'il  qualifiait  sur  le  plan  politique  d'  « éléments

conservateurs ». Le monarchisme viscéral de la rédaction de El Debate les avait conduit, tout

comme José María Gil Robles et les intellectuels social et national catholiques des institutions

liés à l'ACNdP, à soutenir le régime de la dynastie royale et aristocratique d'Espagne, jusqu'à

l'annonce officielle de ce que Alphonse XIII avait quitté le pays, dans la nuit du 14 au 15 avril

1921. « La couronne, plus encore qu'(au roi),  appartient à l'Espagne, à sa tradition,  à son

histoire », exposait Gil Robles, conformément à sa vision de l'histoire et au cadre national qui

262 Cité  dans  Sánchez  Jiménez,  José,  El  Cardenal  Herrera  Oria :  Pensamiento  y  acción  social,  Madrid,
Encuentro, 1986, p. 10, 11. Il arrivait que Enrique Herrera y Oria écrive des éditoriaux sur El Castellano,
comme  par  exemple  celui  intitulé  « Éducation  et  persécution  religieuse »,  publié  un  an  avant  le
déclenchement de la guerre civile, où l'auteur déplorait « la monopolisation de la pédagogie anti-espagnole
et anti-républicaine », prenait la défense des enfants « troublés par la lecture de textes philosophiques qui
sont de véritables hiéroglyphes (…). Des livres où l'on attaque depuis la philosophie et l'histoire la religion
des enfants, des professeurs et des familles », affirmant même : « Je ne vois pas (…)  en quoi se différencie
cette  persécution de celle mise en œuvre par Julien l'Apostat  (…) face au développement croissant de
l’Église et de son influence », avant de conclure : « Catholiques, en avant pour la lutte et soyez attentifs à
ces points transcendantaux ! », El Castellano, 09/07/1935, p. 1.

263 ABC, 11/08/1929, p. 29, La lectura dominical, 17/08/1929, p. 546.
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la délimitait ainsi que le champ de son action politique.

Or,  « les  partis  politiques  conservateurs  liquidés,  la  réaction  des  éléments

monarchiques  était  impossible »,  constatait  Gil  Robles,  « la  situation  des  droites  avec  la

proclamation de la République ne pouvait être plus triste », déplorait encore le futur leader de

la CEDA, qui dans son autobiographie se remémorait la situation et la stratégie adoptée à

partir d'avril 1931, face au nouveau gouvernement de coalition républicaine socialiste : « Il

était urgent de fonder un noyau de résistance afin de tenter de préparer les futurs élections

législatives ». Pour faire avancer ces idées, il fallait s'adapter au régime républicain, devenir

un parti républicain, sans jamais cesser, paradoxalement, de défier les principes fondateurs de

la République. Gil Robles admettait on ne peut plus clairement cette duplicité fondatrice du

national  et  social  catholicisme :  « A de  très  rares  exceptions  près,  les  membres  d'Action

Populaire  n'auraient  pas  résisté  à  une  épreuve  de  déclaration  de  républicanisme  nette  et

claire », affirmait-il, et d'asséner : « D'un point de vue théorique, je fus et je reste monarchiste.

Ma formation doctrinale, mes antécédents familiaux et certains enseignements de l'histoire ne

me laissent, à cet égard, pas l'ombre d'un doute ». 

Du  reste,  José  María  Gil  Robles  admettait  parfaitement  son  anti-parlementarisme

latent  car  le  Parlement  interclassiste  et  libéral  était  selon  lui  le :  « Refuge  de  tous  les

affrontements idéologiques avec lesquels on ne pouvait compter que pour réaliser une œuvre

destructrice »,  comme  si  le  dialogue  apparaissait  impossible  au  leader  de  la  CEDA qui

évoquait encore : « La répugnance presque physique que (lui) causait (son) action dans un

milieu dont les défauts (lui) apparaissaient si palpables », ce que pouvait constater, affirmait-

il, tout observateur l'ayant vu « intervenir dans les débats, provoquer des incidents, interpeller

les  ministres  (républicains  et  socialistes)  et  provoquer  les  tumultes ».  « Ma  formation

doctrinale, mes antécédents familiaux, ma sensibilité apparaissaient quotidiennement contre le

système dans lequel je me voyais contraint d'agir » exposait encore José María Gil Robles,

celui dont le parlementarisme libéral et interclassiste autorisa que sa formation nationale et

sociale catholique soit portée au pouvoir par les urnes. Le leader de la CEDA se réjouissait par

ailleurs du « corporativisme », c'est-à-dire d'un programme politique basé sur la négation de

l'existence de la lutte des classes dans le capitalisme-monde. Il se flattait d'ailleurs de ce que :

« L'école catholique de droit public a été la première à proclamer le principe corporativiste ». 

José  María  Gil  Robles  s'arrangeait  comme  il  le  pouvait avec  le  principe  de

souveraineté populaire diffusé après la révolution de 1789, lui pour qui tout pouvoir politique

était et devait être au contraire de droit divin, « avoir son origine en Dieu », être auréolé d'une

protection sacrée et paralysant l'esprit critique de questionnement par la remise en question.
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Cela explique une bonne partie de ses réticences, résistances et incompréhensions vis-à-vis de

la loi républicaine de séparation de l’Église et de l’État, voulue par les républicains et par les

socialistes, avec qui il n'y avait dès lors pas de dialogues possibles. Pour Gil Robles, ces lois

participant  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes  contribuaient  à :

« Établir  le  dogme du laïcisme d’État »,  auquel  il  affectait  de vouloir  voir  un « caractère

sectaire », comme si son propre credo religieux et ses propres jugements de valeurs étaient

heurtés par d'autres plus massifs. Par ailleurs, Gil Robles vouait une haine sourde à ce qu'il

nommait le « virus de rationalisme » et qui selon lui « avait infiltré la conscience de plusieurs

générations » lorsque fut proclamée la  Deuxième République espagnole,  dans  le  cadre de

l'entre-deux-guerres  européen.  Tout  cela  n'était  rien  moins,  il  le  sentait,  il  le  savait,  il

l'affirmait,  qu'une :  « Œuvre  complète  de  déchristianisation ».  « Les  masses  laborieuses

étaient chaque jour plus éloignées des éléments que l'on pourrait qualifier de conservateurs,

chaque jour plus pénétrées du principe de la lutte des classes » constatait-il, tout en prétendant

que :  « Parmi ces masses laborieuses,  l'absence de principe spirituel  était  absolu »,  ce qui

signifie que les besoins spirituels des masses laborieuses et internationalistes s'éloignaient de

l’Église dans laquelle Gil Robles figeait son propre credo, qu'il semblait vouloir unique au

nom d'un arbitraire logique parfaitement injustifiable de raison.

Lorsque le parti Action Populaire fut créé en réaction à la proclamation du régime

républicain, il fut également décidé de se lancer dans une campagne à travers toute l'Espagne,

« dans le but de confédérer les forces non républicaines », exposait le co-fondateur de Action

Populaire. C'est le comte de Peñacastillo, anoblit en 1918 et dans le cadre de l’État libéral aux

nombreuses collusions entre pouvoirs économiques et politiques par le roi Alphonse XIII,

depuis mis en fuite par la proclamation de la République, par ailleurs propriétaire dans la

province  méridionale  de  Salamanque  (où  il  possédait  entre  autres  la  finca nommée  El

Arcornocal), secrétaire et ami de Gil Robles, qui prêtait à ce dernier la voiture surnommée, en

raison de sa couleur ainsi que de l'ancrage profondément rural de ces notables espagnols qui

en  disposaient,  la  « mule  jaune ».  Celle-ci  fut  utilisée  par  Gil  Robles  afin  de  sillonner

l'Espagne  pour  diffuser  les  idées  sociales  et  nationales  catholiques  ainsi  que  l'emprise

politique d'Action Populaire.264 

264 Toutes les citations qui précèdent et attestent de la pensée du leader de la CEDA auteur de ses phrases sont
extraites de Gil Robles, José María, No fue posible la paz, Barcelone, 1968, p. 17, 30, 34, 77, 29, 32, 34, 63,
35, 79, 78, 79, 50, 52, 48, 45, 63, 35, 84, 197. Au-delà de cette source engageant les acteurs historiques, voir
par  ailleurs  les  sources  engageant  les  acteurs  historiographiques  Álvarez  Rey,  Leandro,  « La  derecha
accidentalista en la Segunda República española », Tusell Gómez, Javier, Montero García, Feliciano, Martín
Arce, José María (coords.), Las derechas en la España contemporánea, Madrid, Anthropos, 1997, pp. 197-
210,  Montero,  José  Ramón,  La  CEDA :  el  católicismo  político  y  social  en  la  II  República,  Madrid,
Ediciones de la revista de trabajo, 1977, Vincent, Mary, Catholicism in the Second Republic : Religion and
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b) Un rituel politico-religieux à Corral de Almaguer en août 1931

C'est  dans  ce  cadre  et  suite  aux  élections  législatives  de  juin  1931,  qui  avaient

notamment consacré l'élection de Dimas de Madariaga y Almendros, qu'un meeting de Action

Populaire fut organisé à Corral de Almaguer, afin de célébrer l'élection de cet enfant du pays.

Le dimanche 2 août 1931 à la tombée de la nuit débuta ce rituel à la fois politique et religieux.

Plusieurs  centaines  de  personnes  y  participaient,  la  plupart  provenant  de  la  province  de

Tolède, d'autres venant de la province voisine de Cuenca également marquée par la grande

propriété agraire,  d'autres enfin venant de Madrid,  capitale de l’État  espagnol concentrant

dans une certaine mesure de nombreuses formes de capitaux (financiers, culturels, etc.). Un

journaliste tolédan de  El Castellano participait à ce rituel parmi les nombreux invités qu'il

qualifiait d' « amis », dans ce vocabulaire typique du clientélisme.

Le  journal  El  Castellano était,  on  l'a  dit,  l'organe  de  l'archevêché  de  Tolède  et

appartenait depuis 1921 à l'ACNdP, créée et dirigée par Herrera y Oria et dont Gil Robles était

également  membre  en  haut  lieu.  Archevêque  de  Tolède  depuis  1898,  quelques  années

seulement après la proclamation de l'encyclique  Rerum Novarum, Ciriaco María Sancha y

Hervás, fait cardinal par le pape Léon XIII en 1894, avait, dix ans plus tard, en 1904, donné

l'impulsion nécessaire à la création de ce journal conservateur et droitier dans la province de

Tolède.265 A travers son titre même, c'est notamment la dimension régionaliste que mettait en

avant ce « journal catholique d'information », du reste créé six ans après le désastre de la perte

de Cuba, dernière colonie historiquement liée à l'Empire espagnol, ce qui avait renforcé toutes

les formes de nationalisme, petites et grandes. Comme l'indiquait très explicitement l'un de

ses premiers éditoriaux, le but assigné à El Castellano était de « détruire la mauvaise presse

(qui  tout  particulièrement)  affecte  l'ordre  moral ».266 Au  seuil  du  siècle  un  clivage

internationaliste clair apparaissait également dans la presse. 

En effet, depuis 1897 était diffusé El Herlado Toledano, proche de l'Internationale des

Travailleurs créée en 1889, qui avait donc précédé l'encyclique  Rerum Novarum fêtant ses

quarante ans l'année de la proclamation de la Deuxième République espagnole. Jusqu'au bout

El Castellano s'était opposé à sa proclamation, fidèle à la ligne de l'ACNdP. Encore dans la

première quinzaine d'avril 1931, le journal tolédan était capable de sorties éditoriales comme :

« Le républicanisme représente en Espagne la négation de l'autorité », « la question est de

Politics in Salamanca 1930-1936, Oxford, Oxford Historical Monographs, 1996. 
265 Voir  entre autres  Picón García,  María Luisa,  « El Cardenal  Sancha y Toledo.  Acercamiento a los  siete

primeros años de su Arzobispado (1898-1904) », Cuadernos del Salegar, n. 58-59, pp. 1-23.
266 El Castellano, 05/03/1904, p. 1.
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savoir  si  l'Espagne  veut  rester  vivante  ou  si  elle  préfère  succomber  dans  le  chaos

révolutionnaire »,  « ce n'est  pas monarchie ou République,  mais monarchie ou révolution,

monarchie ou communisme, monarchie ou Russie soviétique, (…) religion ou athéisme », et

ce afin de préserver « les principes de base de notre société: Religion, monarchie, famille,

droit  de  propriété »,  etc.267 Ainsi,  un  clivage  symbolique  entre  nationalisme  et  anti-

internationalisme  semblait  exister  à  l'échelle  d'une  question  méridionale  européenne  dans

l'entre-deux-guerres,  ainsi  que le révèlent les exceptionnels normaux italiens et  espagnols,

attirant également l'attention sur un clivage social entre groupes populaires et patronaux, ces

derniers étant, naturellement, très influents à travers le cumul de plusieurs formes de capitaux

plus ou moins directement articulés et renvoyant avant tout au Capital.

Né en 1879, occupant  depuis  1923 le  poste  influent  de doyen de la  cathédrale  de

Tolède, le prêtre José Polo Benito avait, par exemple, l'habitude d'écrire dans El Castellano.268

Dans  un  éditorial  de  1934,  il  se  référait  à  « la  République  nord  américaine »  comme

« exemple de tolérance religieuse », modèle d'outre-Atlantique dont il appelait à s'inspirer, en

cherchant à mettre sur un pied d'égalité la croyance privée, métaphysique, ne relevant pas de

la concertation,  et le raisonnement citoyen et dialogique sur la place publique,  en prenant

comme modèle cette « démocratie type où cohabitent sans heurts ni frictions les croyances les

plus opposées ». Il louait l’Église comme « facteur de pacification dans les conflits du capital

et  du  travail ».  Il  saluait  et  incitait  « la  recherche  d'une  conquête  totalitaire  de  l'homme

publique aussi bien que privé », dans « l'orbite spirituel aussi bien que social et économique »,

prenant modèle sur « l'ambiance de sympathie dans les États qui respirent le catholicisme aux

États-Unis ».  L'archevêque  de  San  Francisco,  exposait-il,  encourageait  « la  fraternité  des

riches et  des pauvres, des blancs et des noirs, sans distinction de classe, de fortune et de

race ». Les événements de Casas Viejas et le massacre des paysans lui donnait l'opportunité de

passer du discours aux actes en visant les républicains des deux années réformistes, et en

particulier  Manuel  Azaña :  « Le dernier  exploit  (la  última hazaña) – et  gageons que le  H

initial,  exigence orthographique,  n'a rien à voir  avec le chef de l'équipée de Casas Viejas

(…) ».269

Le dimanche 2 août 1931 à la tombée de la nuit, donc, un journaliste tolédan de  El

Castellano lié à cet archevêché assistait, tout naturellement, à l'église de Corral de Almaguer,

à la célébration de l'action de Grâce de la Vierge de la Muela, la sainte patronne du village,

267 El Castellano, 04/04/1931, p. 1, El Castellano, 08/04/1931, p. 1, El Castellano, 09/04/1931, p. 1.
268 Julía  Martínez,  Eduardo,  « Una  vida  y  una  muerte »,  Boletín  de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  y

Ciencias Históricas de Toledo, n. 57, 1939, pp. 12-26.
269 L'éditorial de José Polo Benito dans El Castellano, 08/08/1934, p. 1.
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qui avait permis l'élection de deux députés d'Action Populaire issus de la province de Tolède,

liés  aux  réseaux  contre-syndicaux  du  social  et  national  catholicisme,  dont  Dimas  de

Madariaga, qui était précisément originaire de Corral de Almaguer. C'est le nouveau député

Ramón Molina Nieto, qui présidait lui-même cette cérémonie religieuse « chantant la gloire

de la vierge », comme pour entourer d'une aura de sacralité sa propre élection et celle de

Dimas de Madariaga pour le compte d'Action Populaire,  dont les forces politiques rivales

apparaissaient dès lors comme damnées sur le plan politico-religieux dominant dans lequel

agissait ce prêtre et député devant ses fidèles et électeurs. 

Natif  de Tolède,  Ramón Molina Nieto était  docteur en philosophie et  en théologie

depuis  1909,  en  droit  canon  depuis  1927.  Il  était  professeur  et  membre  des  collèges  de

philosophie et de théologie, tout en exerçant comme prêtre à Santa Leocadia avant de devenir

chanoine de la cathédrale de Tolède. Entre 1925 et 1928 il avait étudié l'histoire ecclésiastique

et archéologique, puis la théologie fondamentale de 1925 à 1928. Ramón Molina Nieto était

un intellectuel qui avait notamment dirigé le journal El Castellano dans les années 1920.270 Il

était notamment l'auteur d'un ouvrage paru en 1926, intitulé  Tolède et sa reine  et dédié aux

processions  de  la  sainte  patronne  de  Tolède  qui,  si  l'on  en  croit  le  journal  libéral  et

monarchiste  ABC,  consacrait  Molina  y  Nieto  comme « l'un  des  plus  éminents  publicistes

catholiques ».271 

Aux dogmes de l’Église catholique sur le plan religieux Ramón Molina Nieto alliait

sur  le  plan  politique  l'aristocratique  et  contre-révolutionnaire  pensée  du  marquis  de

Valderamas Donoso Cortés, né vingt ans seulement après 1789, qu'il qualifiait en effet de

« grand  visionnaire »,  ayant  annoncé  l’avènement  d'une  « hégémonie  despotique  qui

opprimerait l'humanité comme punition de son apostasie », châtiment culpabilisant qui n'était

autre que « le soviétisme, en alliance avec la maçonnerie et le judaïsme », exposait le député

du  parti  social  et  national  catholique  Action  Populaire,  dont  l'obsession  complotiste  et

communautaire apparaissait comme l'un des nombreux avatars de l'anti-internationalisme.272  

Un mois avant les événements de Villa de Don Fadrique, début juin 1932,  Ramón

Molina Nieto donnait à Alicante une conférence sur le thème « liberté et autorité » organisée

par la Droite Régionale Agraire de ces environs de Valence, dans le Sud Est de la péninsule où

le national et social catholicisme avait également ses ancrages. Le correspondant du journal

monarchiste ABC rapportait dans son édition méridionale de Séville : « Il analysa le travail du

270 Díaz Sánchez Cid, José Ramón, El seminario conciliar de San Idelfonso de Toledo. Cien años de historia
(1889-1989), Tolède, Arzobispado de Toledo, 1991, p. 109, 468.

271 ABC, 27/11/1926, p. 14.
272 El Castellano, 24/12/1935, p. 1.



383

gouvernement, qu'il qualifia de négatif. Il exposa philosophiquement son concept de la liberté,

alors que le public suivait religieusement le cours de sa dissertation, magnifique, postulant

l'affirmation que l'autorité ne peut pas découler des hommes. Et que la liberté, si elle n'est pas

conditionnée par l'autorité, disparaît. Les moyens coercitifs de l'autorité – dit-il – dans l'usage

de la liberté de l'individu c'est la sauvegarde du droit de tous (…). A sa sortie un groupe de

communistes poussaient des cris subversifs. Ils étaient dirigés par le conseiller républicain

Monsieur Antón ».273 Il convient de remarquer l'existence d'un double lien, d'une part entre

sacralité  politique  et  prétention  à  l'accaparement  du  monopole  de  la  violence  légale,

conformément à ce message politique ainsi protégé et exclusivisé, et, d'autre part, entre anti-

internationalisme et anti-républicanisme.

En décembre 1935 et pressentant la victoire électorale du Front Populaire quelques

semaines  plus  tard  et  en  février  1936,  le  député-prêtre  Ramón  Molina  Nieto,  lecteur  de

Donoso Cortès comme Carl Schmitt, réalisait sur l'organe officieux de l'archevêché de Tolède

et de Action Populaire El Castellano, dans l'un de ces derniers numéros, un éditorial intitulé

« la joie de l'ennemi » et où il écrivait notamment et on ne peut plus clairement : « Le drapeau

que (Gil Robles et la Confédération des Droites dont il est le caudillo) agite est celui du front

contre-révolutionnaire,  qui  n'est  pas  l'emblème  d'un  parti,  mais  le  symbole  du  salut

national ».274

Peu après la proclamation de la République, la cathédrale de Tolède à laquelle était lié

le député ensoutané avait abondamment fait parlé d'elle, notamment à travers son responsable

et gestionnaire de l'époque, le cardinal Pedro Segura y Saénz. En effet, début mai 1931, le

cardinal avait fait paraître et diffuser une lettre pastorale où ses attaques anti-républicaines

plus  ou  moins  biaisées  et  drapées  dans  la  duplicité  se  paraient  cependant  d'une  aura  de

sacralité découlant de sa haute fonction religieuse dans le monde social, ce qui conférait à ses

propos une force de performativité massive potentielle parmi les ouailles sous l'influence de la

hiérarchie ecclésiastique sur laquelle il trônait, conformément à la forme de croyance qu'il

incarnait. Le cardinal Segura s'inquiétait du projet républicain de séparation de l’Église et de

l’État, qui menaçait ses intérêts constitués déjà heurtés par la dissolution des ordres militaro-

religieux issues de la féodalité médiévale, « institutions qui ont tant fait pour l’Église et pour

l'Espagne »,  c'est-à-dire  pour  le  royaume  d'Espagne  d'ancien  régime et  il  alertait  contre :

« Quelques dispositions récentes contre les droits de l’Église, et d'autres pires encore qui sont

déjà annoncées ». 

273 ABC (Séville), 07/06/1932, p. 20.
274 El Castellano, 23/12/1935, p. 1.
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Le cardinal Pedro Segura y Saénz usait tout naturellement de son pouvoir religieux à

des fins politiques et en appelait à : « La conscience de tous les catholiques espagnols contre

les  très  sérieuses  responsabilités  qu'ils  ne  sauraient  éluder  le  jour  du  jugement  dernier »,

enjoignant de prier pour calmer la « justice divine » en train de s'abattre sur l'Espagne qui,

exposait-il,  n'avait  pas  été  assez  pieuse.  Le  cardinal  Segura  appelait  de  ses  vœux:

« l'organisation  cruciale,  en  particulier  parmi  les  femmes  catholiques,  d'une  croisade  de

prières et de sacrifices ». Il en allait de: « La défense de la religion et de l'ordre social, (…)

pour la cause de Dieu et de la Patrie » selon ce dignitaire religieux pour qui l’Église n'avait

pas à prêter son concours à la déclinaison des politiques démocratisantes, ni à se soucier de

leur si terrestre urgence: « Ce n'est pas le rôle de l’Église, qui a des fins beaucoup plus hautes,

que de descendre dans un champ où sont débattus des intérêts qui, même si très respectables,

sont d'un ordre inférieur ». Le cardinal Segura s'opposait explicitement à ce qu'il nommait les

principes du droit positif « proclamé par la révolution française ». « Nous avons toléré d'être

dominés par un esprit de naturalisme (faisant) trop croire aux vertus humaines, alors que c'est

en Dieu, notre Seigneur, que nous devons chercher les remèdes de nos maux », assénait-il.275

Du reste, ce rejet des « vertus humaines » parallèle à celui de la « révolution française » d'une

forme de sacralité politique espagnole rappelle une réflexion de Marc Bloch eu égard à son

pendant à l'échelle européenne de l'Allemagne des mêmes années 1930 :  « Hitler disait un

jour, à Rauschning: ''Nous avons raison de spéculer plutôt sur les vices que sur les vertus des

hommes. La révolution française en appelait à la Vertu. Mieux vaudra que nous fassions le

contraire'' ».276

« Fête  religieuse  solennelle.  Le  temple  débordant  de  fidèles »,  écrivait  donc  le

journaliste  de  El  Castellano  qui  était  invité  au  rituel  politico-religieux consacrant  Action

Populaire, ses adhérents et ses députés, et qui se déroulait à Corral de Almaguer le dimanche 2

août 1931. Après la messe donnée à l’église de Corral de Almaguer par le chanoine de la

cathédrale de Tolède et  député d'Action Populaire Molina Nieto, les centaines d'invités se

déplacèrent à la propriété de Ángel Pedroche González convertie en « joli parc », avec ses

« ornements d'usage », grâce au travail de « l'ouvrier compétent Godofredo Morán », exposait

275 La pastorale du cardinal Segura dont on vient de citer quelques morceaux fut notamment publiée dans  El
Castellano, 06/05/1931, p. 1. La lettre pastorale du cardinal Segura appelant à la croisade contre le régime
républicain et en faveur de la monarchie provoqua des incendies d'édifices religieux dans toute l'Espagne,
qui furent ensuite habilement instrumentalisés à des fins politiques et parés du mot d'« anti-cléricalisme »
imprécis et inconvenant d'un point de vue scientifique. Voir par ailleurs Cueva Merino, Julio de, « Políticas
laicistas y movilización anticlerical en la Segunda República y la Guerra Civil », Suárez Cortina, Manuel
(eds.),  Secularización y laicismo en la España contemporánea,  Santander,  Menendez Pelayo, 2001, pp.
255-279, voir également l'ouvrage du prêtre Cárcel Ortí, Vicente, La gran persecución. España, 1931-1939,
Barcelone, Planeta, 2000.

276 Bloch, Marc, L'étrange défaite, Paris, Société des Éditions Franc-Tireur, 1946, p. 191, 192.
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le correspondant local de El Castellano.

Un repas copieux fut préparé et servi par un restaurant d'Aranjuez, situé sur la route

qui relie Corral de Almaguer à Madrid, dont les services avaient été requis pour l'occasion. Ce

repas servi aux membres et sympathisants de Action Populaire réunis à Corral de Almaguer

contenait : des hors-d’œuvres Maria Luisa, des langoustines à la mayonnaise, des œufs à la

sauce Zingara, du jambon agrémenté d’œuf, du veau à la sauce financière (écrit « finacier »

par le correspondant de  El Castellano, qui évoque également le « restauran », ou encore la

salade « raché »), des biscuits glacés, des fruits variés, le tout accompagné de vins, de liqueurs

et de cafés ainsi offerts à des centaines de personnes selon l'organe de l'archevêché de Tolède

qui avait intérêt à gonfler les chiffres. 

Le banquet était offert par le juge et grand propriétaire Barreda, celui-là même qui à

peine un mois plus tard se rendait à une « excursion cynégétique » le dimanche 20 septembre

1931,  lorsqu'il  provoqua  l'altercation  qui  mena  aux  événements  meurtriers  de  Corral  de

Almaguer. C'est donc à lui que revenait l'honneur de porter le toast, les brindis, conformément

à  une  logique  de  dons  et  de  contre-dons.  Le  juge  et  grand  propriétaire  Barreda  leva

solennellement  son  verre  aux  trois  députés  de  Action  Populaire  récemment  élus  et  qui

présidaient le banquet donné en leur honneur à Corral de Almaguer. Solennellement, il évoqua

devant  l'assemblée  qu'il  avait  invité  et  qui  l'écoutait :  « Madariaga,  la  représentation

authentique du régionalisme ; Molina, l'esprit religieux ; et Robles, la défense de ces intérêts

qui  constituent  la  moelle  de  la  Patrie :  les  intérêts  agraires »,  entendus,  donc,  avant  tout

comme les siens, ceux de la grande propriété agraire et aristocratique. 

Plusieurs des invités du banquet prirent la parole, à peu près tous liés aux structures

nationales et sociales-catholiques, contre-syndicales et anti-internationaliste. Ángel Herrera y

Oria avait envoyé son adhésion à la manifestation de Corral de Almaguer. Don Manuel de

Gracia de la Fédération des Syndicats Catholiques de Madrid commença par en appeler à « la

défense des intérêts agraires », devant les grands propriétaires organisateurs du rituel. Il assura

que les membres de la minorité agraire n'étaient pas des députés comme les autres, car ils

« sent(aient)  leurs aspirations et connaissaient leurs nécessités », assurait-il à son audience

soucieuse de ce qu'il  nommait  les  « intérêts  agraires ».  Il  assura tous  les  convives  de cet

édifice social complexe et hétérogène lié à la grande propriété et que le juge, propriétaire et

aristocrate Barreda avait réuni, que ces députés allaient « hausser le ton pour que l’État se

préoccupe  d'avantage  de  la  classe  agraire »,  c'est-à-dire  des  grands  propriétaires

corporativement et nationalement considérés comme les « premiers créanciers d'une société

dont on propose la suspension de paiement », une société en prise avec le phénomène global
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de la question méridionale européenne. 

Antonio Segovia exposa ensuite que : « La doctrine sociale moderne ne sera pas si elle

n'est pas lubrifiée avec la charité » (sic.), fermement convaincu et cherchant à entretenir la

conviction de ce que : « Les grands problèmes qui affectent le peuple espagnol sont résolus

avec le programme de Léon XIII », qui préconisait aux « pauvres » d'être « économes » et aux

« riches » (les mots riches et pauvres étaient alors librement utilisés tels quels et logiquement

comme des  corollaires  inséparables  pour  désigner  ce  qu'ils  désignent)  de  faire  preuve  d'

« aumône »  et  de  « prodigalité ».  La  corde  régionaliste  fut  caressée  ainsi  que  son  passé

plongeant dans une longue durée plus ou moins mythifiée, peut-être perçue comme en déclin

par rapport à l'évolution du reste du monde, ce que pourrait attester une sorte d'évocation de la

tradition, Segovia louant : « Ces villages honorables, simples et de castillane et chevaleresque

bravoure ». Sibyllin, près d'un mois avant les événements de Corral de Almaguer, il incitait

d'ailleurs son auditoire à : « Agir dans les limites de la prudence, mais sans tomber dans le

terrain  de  la  lâcheté ».  Parmi  les  invités  qui  entendaient  ces  propos  figuraient  tous  les

propriétaires  et  magistrats  municipaux  qui  provoquèrent  l'altercation  du  dimanche  20

septembre 1931 à Corral de Almaguer. Les propriétaires de Villa de Don Fadrique qui en

juillet 1932 décidèrent à travers des jaunes de forcer les piquets de grève constitués par des

femmes étaient également invités.

Puis ce fut au tour de Manuel Conde de prendre la parole pour assurer que les trois

députés de Action Populaire en l'honneur de qui était donné le banquet sauraient hisser bien

haut : « Le drapeau de la Religion et de la Patrie par-dessus les haines et les rancœurs que l'on

sème constamment ». Contre les réformes menées par les républicains, cet orateur appelait à :

« Constituer une puissante phalange qui puisse entonner le véritable hymne de gloire ». Victor

Marín de la Fédération Agraire Catholique prit à son tour la parole, louant les députés de

Action Populaire de la province de Tolède, Dimas de Madariaga y Almendros de Corral de

Almaguer et Ramón Molina Nieto de l'archevêché de Tolède, deux hommes soutenant : « Les

grandes  valeurs  sur  lesquelles  reposent  la  société » et  apportant  la  solution  à  la  question

sociale résolue grâce à la : « Charité et à la justice ». Enfin, l'orateur évoquait la formation

prochaine d'un « puissant parti ouvrier », siège politique du mouvement contre-syndical, la

future CEDA en gestation, prête à arborer la bannière de la religion et de la patrie. Alors ce fut

au tour des trois députés de Action Populaire de prendre la parole.

Dimas  de  Madariaga  y  Almendros  félicita  ces  « gentilshommes  de  l'idéal »  qui

l'avaient envoyé au Parlement. La nouvelle législation républicaine, assurait-il à ceux qui en

étaient  déjà  convaincus,  voulait  « poignarder  à  mort  l'agriculture »  et  son  système  de
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rentabilité  qui profitait  notamment aux minorités de grands propriétaires,  dont les intérêts

étaient  désormais  menacées par les  politiques de réformisme,  sociales  et  démocratisantes,

ainsi que par les lois qui en découlaient, étaient promulguées, restaient à être concrètement et

localement déclinées. « Soyez sûrs qu'une voix s'élèvera jusqu'au pouvoir pour clamer qu'avec

vos intérêts on ne peut pas jouer » déclarait Dimas de Madariaga, qui ajoutait à l'attention des

propriétaires que leurs : « Légitimes et respectables désirs, pour nous (seront) des ordres ». 

Gil Robles fit part de son opposition à la politique républicaine du gouvernement de

coalition républicain socialiste, en particulier eu égard à : « Son action dans le domaine de la

religion et de l’Éducation, déviant la société de son cours », car, exposait le futur leader de la

CEDA et du tournant droitier et nationaliste de 1933 : « On ne comprend pas la morale sans la

Religion, ni l'ordre sans morale, et voilà pourquoi en retirant ces freins il a fallu tripler les

baïonnettes et même sortir l'artillerie ». L'image des freins avait été employé dès la fin du

XIXème siècle par le pape Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum. Au détour d'une belle

expression, « le monopole de la conscience des enfants », le fils de député carliste dénonçait

le  programme  de  réformes  démocratisantes  des  républicains  et  socialistes,  assimilés  à :

« Ceux qui savent seulement mal traduire des livres français ».

Par ailleurs, le thème de la Reconquête,  consubstantielle au nationalisme espagnol,

était  mobilisé  par  le  leader  de  Action  Populaire  qui  appelait  à :  « Reconquérir  l'esprit  de

l'Espagne par l'effort  constant ».  « Les  catholiques de la  messe de midi doivent cesser,  et

laisser place aux catholiques pratiques s'occupant des nécessités publiques » affirmait encore

Gil Robles à son auditoire. Ardent opposant aux réformes républicaines démocratisantes, Gil

Robles  appelait à : « La résurrection de l'ardeur castillane au travail », qu'il affectait de voir

menacée par les nouvelles conditions contractuelles collectives de travail.

Dans le même ton empreint de national et social catholicisme, Ramón Molina Nieto

rendit  grâce  au :  « Sentiment  religieux  et  patriotique  de  Corral »,  à  la  « foi  religieuse »

combinée à « l'amour de la Patrie », à la « tradition » combinée au « sentiment chrétien »,

dont il constatait qu'il s'agissait des idées et des sentiments dominants à Corral de Almaguer,

disait-il, chez ceux qui avaient fait de lui : « Un représentant du Peuple devant les pouvoirs

des hommes »,  lui  que d'autres hommes aux dogmes et  aux institutions desquels il  s'était

soumis avaient déjà consacré : « Représentant du peuple devant Dieu ». Celui qui avait ouvert

ce  rituel  politico-religieux  en  faveur  de  Action  Populaire  le  fermait  donc  également.  Le

journaliste de El Castellano qui était de la fête relevait : « (Le député Molina Nieto) termina

en lançant un viva au bon peuple chevaleresque et noble de Corral de Almaguer ». Il y eut une

acclamation  générale  et,  au petit  matin  du lundi  3  août  1931,  la  foule  rassasiée quitta  le
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banquet  de  Action  Populaire  organisé  à  Corral  de  Almaguer,  offert  par  le  juge,  grand

propriétaire et aristocrate Barreda.277

c) L'Association Nationale des Propriétaires, les familles Díaz Cordovés, Collados et la

longue durée de la grande propriété à Corral de Almaguer

Quelques  jours  plus  tard,  El  Castellano révéla  que José  Díaz Cordovés  y Gómez,

grand propriétaire, député de 1907 à 1923 ayant pris la succession électoral de son oncle,

Gumersindo Díaz Cordovés y Gómez, régulièrement réélu depuis les années 1880, avait lui

aussi  envoyé  une  lettre  d’adhésion  à  la  manifestation  politico-religieuse  de  Corral  de

Almaguer  en  faveur  de  Action  Populaire.278 Gumersindo  Díaz  Cordovés  y  Gómez  était

surnommé « le patron de Orgaz », son fief électoral dans la province de Tolède, le canton

jouxtant au nord celui  de Quintanar de la  Orden, auquel  appartenait  Corral  de Almaguer.

Outre  son  capital  symbolique  de  député  et  de  sénateur,  son  capital  foncier  de  grand

propriétaire,  Gumersindo  Díaz  Cordovés  y  Gómez  possédait  également  un  très  important

capital financier dans les secteurs industriels et bancaires, membre de la Société Nationale des

Constructions  Portuaires  et  du  Conseil  Administratif  de  la  Banque  de  Castille.  Ses

sociabilités, qu'ils partageaient avec les hommes les plus en vue d'Espagne comme les chefs

de gouvernement Cánovas del Castillo ou Antonio Maura, lui permettaient de faire fructifier

ses différentes formes de capital d'un bout à l'autre du monde et de l'échelle sociale. C'était

quelqu'un qui comptait dans le système sociétal corrompu établi en Espagne au moins depuis

la Deuxième moitié du XIXème siècle et que la Deuxième République cherchait à réformer

dans le cadre législatif et interclassiste.279 

Gumersindo Díaz Cordovés y Gómez avait épousé en deuxième noce Elvira Martínez

Palomino, la veuve de Tomás Collado de Corral de Almaguer, le dernier de la noble famille

des Collado de Corral de Almaguer, membre des ordres militaro-religieux qui avaient géré la

Reconquête du territoire péninsulaire pour le compte de la couronne d'Espagne, et dont la

puissance sociale et les propriétés foncières s'enracinaient dans la féodalité médiévale des rois

277 Le rituel  politico-religieux de Action populaire à  Corral  de Almaguer est  rapporté dans  El Castellano,
03/08/1931, p. 1. Rees, Timothy, « The Political Mobilization of Landowners in the Province of Badajoz,
1931-1933 », Lannon, Frances, Preston, Paul (eds.), Elites and Power in Twentieth-Century Spain : Essays
in Honnour of Sir Raymond Carr, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 91-106.

278 El  Castellano,  11/8/1931,  p.  2.  Voir  à  propos  de  ces  deux  personnages  la  page  du  site  des  archives
historiques du Congrès espagnol :  http://www.congreso.es/.

279 Les informations sur Gumersindo Díaz Cordovés y Gómez et ses sociabilités de privilégié économique et
politique sont puisées dans Varela Ortega, José, (dir.), El poder de la influencia: geografía del caciquismo
en España (1875-1923),  Madrid,  Marcial  Pons, 2001, p. 165,  ABC,  23/2/1915, p.  16, 26/5/1919, p. 7,
19/04/1921, p. 12.
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catholiques et toute leur longue durée.280 En janvier 1917, quelques mois avant la révolution

russe, bolchevique et internationaliste, décédait à Madrid Elvira Martínez Palomino y de la

Mora, à propos de laquelle le journal monarchiste ABC précisait qu'elle était « (l') épouse du

respectable sénateur conservateur Don Gumersindo Díaz Cordovés », ainsi que le fait que le

23 janvier à 16 heures et pour ses obsèques à la crypte paroissiale de la Conception située au

numéro 83 de la rue d'Alcalá seraient présents « le malheureux époux et son neveu Don José

Díaz Cordovés, le beau-fils de l'ex-président du Congrès Monsieur González Besada ».281

C'est la chapelle des Collado commandé par Juan Collado qui, par exemple, ornait

l’église de Corral de Almaguer, où s'était ouvert le rituel politico religieux en faveur d'Action

Populaire.  A la fin du XVème siècle,  Juan Collado avait  été rien moins que l'ambassadeur

auprès du pape pour le compte du roi d'Espagne Ferdinand V dit  le Catholique,  en outre

secrétaire de Alonso de Cardenas, grand maître de l'ordre militaro-religieux de Saint-Jean,

dont  il  était  lui-même  membre,  ordre  distinctif  et  féodal  que  la  République  venait  de

dissoudre.282

Gumersindo  Díaz  Cordovés  y  Gómez  n'avait  pas  de  descendants  directs  et  il  est

probable que ses neveux Leoncia et José aient été ses héritiers, et donc, dans une certaine

mesure  ceux  des  Collado  de  Corral  de  Almaguer.  José  Díaz  Cordovés  y  Gómez  était  le

créateur, l'un des principaux dirigeants et le premier signataire de l' Agrupación Nacional de

Propietarios de Fincas Rústicas (ANPFR), association de grands propriétaires créée au début

de  l'été  1931  en  vue  de  défendre  les  intérêts  constitués  et  heurtés  par  les  politiques  de

réformisme, sociales et démocratisantes, en particulier la réforme redistributive et les décrets

du travail.283 El Castellano, relayait ses appels à contribution et à adhésions assortis de ses

mots  d'ordre  alarmistes:  « L'urgence  est  extrême,  il  sera  bientôt  trop  tard ».284 Le  grand

propriétaire José Díaz-Cordovés y Gómez était  par ailleurs l'un des dirigeants la Casa de

Toledo de Madrid, et, donc, l'un des représentants en vue du régionalisme castillan dans la

capitale politique voisine de l’État du royaume espagnol qui venait de cesser de l'être, dont le

territoire  avait  très  longtemps  été  dominé  par  cette  couronne  de  Castille  et  ses  appuis

notamment  aristocratiques  et  plus  ou  moins  directement  liés  à  la  souveraineté  si  peu

280 Information donnée lors de l'entretien réalisé avec Ruffino Rojo García-Lajara, né en 1960 et rencontré le
28 juillet 2011 à Madrid.

281 Le rituel de l'enterrement de la veuve des Collados, épousée en deuxième noce par Don Gumersindo Díaz
Cordovés,, qui assistait à ses obsèques, en compagnie de son neveu, relaté dans ABC, 23/01/1917, p. 12.

282 A propos de ce contexte, outre l'observation sur le terrain, voir notamment Rojo García-Lajara, Ruffino,
Grandezas y bajezas de la aristocracia corraleña en el siglo XVI, Madrid, Círculo Rojo, 2012. 

283 La création de cette Association Nationale des Propriétaires rapportée dans El Castellano, 25/07/1931, p. 1.
284 El Castellano, 11/08/1931, p. 1.
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partageuse.285 

En  juillet  1932,  un  mois  avant  le  coup  d’État  du  général  Sanjurjo,  la  revue  de

l'Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas de España s'opposait à la Réforme

Agraire  républicaine,  redistributive  et  démocratique,  dont  le  sixième  article  venait  d'être

approuvé au Parlement, à travers un éditorial de trois pages intitulé « La réalité et l'utopie ».

Son signataire  était  Nicolás  Alcalá  Espinosa,  l'un des  grands propriétaires  de la  province

méridionale  de  Cordoue,  élu  député  de  celle-ci  en  1933  sur  une  liste  se  réclamant  du

républicanisme radical, juriste et notaire, ami personnel du président Alcalá Zamora lui aussi

andalou et démissionnaire suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État,  représentant

défendant  les  intérêts  des  propriétaires  dont  il  était  au  sein  des  commissions

gouvernementales chargées d'élaborer la réforme agraire.286 Dans cet éditorial de l'organe des

grands  propriétaires  espagnols,  désireux  de  nier  la  réalité  pour  mieux  combattre  ses

changements politiques rationnellement conduits et signés par un grand propriétaire, on lisait

notamment :

« On a supposé que le sol espagnol était détenu arbitrairement par quelques centaines

de propriétaires rapaces, qu'il était nécessaire de le rendre à la démocratie, à laquelle il aurait

été volé on ne sait pas à quelle époque ni en quelles circonstances ». La Réforme Agraire,

affirmait le grand propriétaire, aurait une « inexorable répercussion sur le crédit territorial ».

Et  comparant  le  « retard  de l'agriculture  espagnole » à  des  « lieux communs » de « cafés

madrilènes »,  il  ajoutait  « Quinze  mois  ce  sont  écoulés,  et  ces  légendaires  señoritos ont

toujours leurs têtes sur leurs épaules ! »,  probable référence à  la révolution de 1789 ainsi

assimilée à 1931 et à la proclamation de la Deuxième République espagnole. 

Ce  projet  de  Réforme  Agraire,  auquel  la  légitimité  du  régime  républicain  était

notamment conditionnée, le grand propriétaire l'affirmait : « Sans bénéfices pour personne,

absolument personne, ni pour les propriétaires, ni pour les paysans, ni pour l’État », et elle

aurait :  « Insinué le pessimisme, l'apathie,  le manque d'enthousiasme de toutes les classes

productrices ».  « Et  la  transformation  de  la  constitution  rurale,  pour  asseoir  ce  que  l'on

appelait nouvelle démocratie, avait été remis à des têtes dont il n'est pas encore prudent de

faire l'analyse du contenu idéologique ! Lorsque l'on pourra le faire, cela produira de l'effroi »,

affirmait-il. Aussi, le discours de  Nicolás Alcalá Espinosa reprenait d'ailleurs les phrases du

discours du chef de la minorité agraire, l'avocat José Martínez de Velasco : 

« Vous savez ce qui pour moi est le plus grave de ce qui s'est passé avec le problème

285 ABC, 05/02/1930, p. 23.
286 Álvarez Rey, Leandro, Los deputados por Andalucia de la Segunda Republica 1931-1939, Séville, Centro

de Estudios Andaluces, 2009, p. 246 et suivantes.
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agraire ? Le plus grave est que ces gens qui avaient plus ou moins autant que moi, sept lopins

assurés sur la terre pour lorsqu'ils viendraient à mourir, sans autres propriétés ni connaissances

agraires, alors lors des élections arrivèrent à ces villages de Dieu, disant à ces gens, à ces

pauvres  gens  assoiffés  de  terres  et  de  travail,  qu'ils  avaient  l'instinct  de  la  propriété

individuelle, conformément auquel celui qui a sous ses pieds un lopin de terre ne peut pas

mourir de faim car il peut employer ses bras, arrivèrent ces gens qui dirent : ''Dans peu de

temps, toutes ces plaines, toutes ces campagnes, toutes ces prairies, tous ces oliviers, tous ces

bois, vous pourrez vous les répartir en quadruplant le terrain, et chacun d'entre vous aura le

nécessaire'' ». 

Et  le  représentant  des  propriétaires  qui  cumulait  naturellement  capital  financier  et

culturel  de  commenter  ce  discours :  « Pourquoi ?  Pour  l'illusion  de  quelques-uns,  gens

incultes,  voulant  vivre  sans  travailler ».  Le  propriétaire  Nicolás  Alcalá  Espinosa  aimait

également  à  citer  une  phrase  qu'il  prêtait,  sans  le  nommer,  à  un  écrivain  qu'il  qualifiait

d'illustre : « Je me suis souvent promené à l'époque de la récolte sur les aires d’épandage où

l'on trie, où l'on évente le grain. J'ai toujours entendu chanter les ouvriers. Le seul que je

n'entendais  pas  chanter  c'était  le  propriétaire ».  Nicolás  Alcalá  Espinosa  poursuivait  sa

bucolique :  « Personne  ne  chante,  en  effet,  quand  on  se  dispose  à  grossir  les  rangs  du

prolétariat  universel,  l'avenir  allègre  qu'offrait  il  y  a  peu un ministre  socialiste  à  certains

éléments industriels pour les consoler », et de conclure : « Pour le reste, la discussion de la

Réforme agraire glisse lentement, sans intérêts et sans dramatismes. Une fois les articles de

loi approuvés au Parlement (...), il faudra réformer le Code Civil, les lois sur les hypothèques,

trois  règlements  essentiels.  Il  faudra  dicter  cinq ou six règlements  de plus,  constituer  les

commissions de l'Institut de Réforme Agraire, faire l'inventaire des biens, etc. Comme on le

voit,  même si l'on est très optimiste quant à la vie ministérielle, l'art est long et la vie du

gouvernement est courte ».287 

Ainsi,  l'avocat  et  grand  propriétaire,  porte-parole  de  l'  Agrupación  Nacional  de

Propietarios de Fincas Rústicas de España  créée par José Diaz Cordovés lié à Corral  de

Almaguer, durant l'été 1931 avait parfaitement compris tout l’intérêt d'utiliser tous les moyens

parlementaires et juridiques pour retarder, pas à pas, la réforme agraire. Cette résistance aux

changements ne pouvait que heurter les paysans qui considéraient l'urgence de leur situation. 

287 La position officielle de l'Association Nationale des Propriétaires et son parti-pris explicite d'entrave aux
politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes,  dans  Boletin  de  la   Agrupación  Nacional  de
Propietarios de Fincas Rústicas de España, n. 7, juillet 1932, p. 1, 2, 3.



392

d) Corral  de Almaguer,  Leoncia Díaz Cordovés,  Antonia Díaz Pimienta et  Dimas de

Madariaga y Almendros 

Dès 1929, Leoncia Díaz-Cordovés y Gómez, sœur de José et nièce de Gumersindo

surnommé le « patron de Orgaz » finançait pieusement les écoles catholiques dans la province

de Tolède, en l’occurrence celles des pères Salésiens, dont on a vu plus haut qu'ils avaient

entre autres contribué à bâtir l'édifice spirituel de Gil Robles, le leader de Action Populaire

puis de la CEDA.288 En outre, dès le mois d'Octobre 1931, celui au cours duquel l'article

actant la séparation de l’Église et de l’État fut inscrit à la constitution républicaine, des dames

de Corral de Almaguer organisèrent, avec le consentement de l'administration municipale, des

manifestations contre la politique républicaine et, concrètement, contre le retrait des symboles

religieux des crucifix des murs des écoles, contre la dés-immixtion de l’Église dans l’État et

ses structures éducatives. Au cours de ces manifestations hostiles à un volet des politiques de

réformisme, sociales et démocratisantes, était notamment joué la Marche Royale, morceau

symbole non équivoque de leur attachement à la monarchie.289 

De même, celles-ci  mobilisèrent,  embrigadèrent les enfants de Corral  de Almaguer

dans des manifestations contre la politique démocratisante et donc laïque du régime mené par

la coalition républicaine socialiste. Les manifestations contre le retrait des crucifix des murs

des écoles étaient assorties de cris non équivoques aveuglément monarchistes, concevant le

roi comme le vicaire de Dieu sur terre, au mépris du principe de souveraineté populaire légué

par  1789,  dans  une  confusion  politico-religieuse  empreinte  de  surdité  et  d'anti-

républicanisme : « Longue vie au roi ! Longue vie au Christ roi ! Mort à la République ! ».290

Manifestement,  l'appel  du cardinal  Segura,  expulsé d'Espagne après  ses  exhortations  anti-

républicaines parées de leur aura de sacralité, avaient largement été entendu. 

En  février  1932,  Antonia  Díaz  Pimienta,  pourtant  issue  d'une  famille  de  grands

propriétaires de Corral de Almaguer écrivait dans le journal socialiste El Heraldo Toledano un

article intitulé : « Le carnaval est fini ! ». Il s'agissait de dénoncer l'opportunisme politique et

les  changements  d'étiquettes  si  typiques  du  clientélisme  et  tout-à-fait  comparables  à  la

pratique  du  trasformismo  italien,  où  la  poursuite  des  intérêts  privés  à  court  terme  avait

l'habitude de se draper dans la même duplicité.

Antonia Díaz Pimienta dénonçait l'article antérieur sur les manifestations pro crucifix

288 Rapporté dans Aloyón. Revista de la Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer, n. 10, 2006, p. 5. 
289 Ce rituel et répertoire de petite violence hostile aux politiques démocratisantes et ses référents symboliques

renvoyant à l'autel et à la couronne dans Heraldo Toledano, 07/10/1931, p. 4, ABC, 23/01/1932, p. 38.
290 Herlado Toledano, 05/02/1932, p. 3.
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et anti-républicaines, car elle l'aurait elle, affirmait-elle, signé et en aurait dit bien davantage

sur les « émeutières chrétiennes à leur manière, jamais ajustées aux doctrines du Christ »,

mais  aussi  sur  leurs  « enfants  gothiques »  et  sur  la  « nombreuse  et  détestable  famille

d'Abraham », commençait-elle. Antonia Díaz Pimienta avait épousé le pharmacien de Corral

de  Almaguer,  membre  de l'Ateneo Republicano  comme Alfredo Plaza,  dès  lors  considéré

comme « socialiste » et frappé, depuis le 12 avril 1931, de « persécutions criminelles » et de

de « calomnies » colportées par les « consciences corrompues » des propriétaires locaux et

des groupes sociaux assujettis tous très ostentatoirement pieux, exposait-elle. Ces rumeurs

diffamantes au sein de la communauté rurale trouvaient leur origine dans les demeures des

« hors la loi qui ne se montrent pas », relayées par toute une « cours de laquais » qui les

approchaient.  Les  événements  de  Corral  de  Almaguer,  « les  événements  de  septembre »,

étaient  eux  aussi  déformés  par  ces  rumeurs  diffamatoires  et  farouchement  anti-

internationalistes :  « Les  communistes  de  Corral  voulaient  empoisonner  les  eaux  des

sources »,  répétait-on  fallacieusement,  parmi  les :  « Canailles  de  caciques  et  leur  cours

(vomissant), parfois de calomnies et d'autres fois de rage, (leur) superbe, en voyant que la

masse  ouvrière  avance  (...) »,  rapportait  Antonia  Díaz  Pimienta  à  propos  des  rumeurs

haineuses, contre-syndicales et anti-républicaines en vogue à Corral de Almaguer.

 Cette dernière dressait au vitriol  le portrait de cet « (amant) de l'hygiène et  de sa

toilette » lorsqu'il se rendait au Cercle Agraire ou à la mairie, et qui était capable, expliquait-

elle en rompant les codes, de garder ses habits d'intérieur pendant cinq mois sans les laver.

Elle  moquait  l'itinéraire  de  ce  cacique  local  qu'elle  ne  nommait  pas  et  qui  au  temps  du

parlementarisme libéral corrompu dans la réalité locale de l’État à Corral était :  « Libéral,

avant de se découvrir conservateur (tout en étant dans le même temps libéral à Santa Cruz de

la Zarza) ». Sous la dictature de Primo de Rivera, il avait appartenu au parti officiel de l'Union

Patriotique.291 Avec la proclamation de la République il avait appartenu au parti Droite Libéral

Républicaine du ministre de l'Intérieur Miguel Maura. Il se reconnaissait à présent comme un

suiveur du radical Lerroux, qui occupa le poste de président de la République après la victoire

de la CEDA en 1933.292 Antonia Díaz Pimienta écrivait de lui qu'il « se trouv(ait) toujours du

côté de celui qui a le plus de pouvoir », il s'agissait en guise de conviction et de franchise de

son unique boussole d'opportuniste à duplicité d'intérêt bien compris : « Quel est le véritable

idéal de ce Monsieur ? Je peux affirmer sans aucun risque de me tromper que le véritable

291 A propos de ce parti officiel sous la Dictature de Primo de Rivera précédant la proclamation de la Deuxième
République voir Martínez Segarra, Rosa, « La Unión Patriótica », Cuadernos de la catédra Fadrique Furió
Cerol, n. 1, 1992, pp. 67-75.

292 Voir sa biographie dans Álvarez Junco, José, El emperador del paralelo. Lerroux y la demagogía populista,
Madrid, Alianza, 1990.
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idéal  de  ce  Monsieur  est  l'égoïsme  illimité  et  la  perpétuelle  magouille  entre  puissants »,

tranchait Antonia Díaz Pimienta. 

Un autre portrait était croqué par  Antonia Díaz Pimienta : « Et Monsieur Vaseline, le

connaissez-vous ? C'est un Monsieur... d'une conscience si délicate (…) (que) plus qu'à un

homme septuagénaire, il ressemble à une jeune fille hystérique ». Ce surnom de Monsieur

Vaseline n'est pas sans évoquer la figure littéraire utilisée lors du meeting de Action Populaire,

lorsque l'un des orateurs exposait en substance que : « La doctrine sociale moderne ne sera

pas sans le lubrifiant de la charité ». En effet, ce Monsieur Vaseline (sic.) était dépeint ainsi

par  la  citoyenne  républicaine  très  en  verve :  « Très  attentif,  très  chrétien  bien  qu'il  ne

franchisse jamais le seuil de l'église, très bon cœur, meilleurs sentiments, incapable de faire du

mal au moindre petit oiseau », mais : « C'est chez lui et en sa présence que l'on décrète de

''faire la vie impossible'' et d'''assiéger par la faim'' tout républicain, et s'il s'agit d'un travailleur

qui n'est pas monarchiste ou qui ne feint de l'être (il y en a beaucoup comme cela) ». L'auteur

y dénonçait l'utilisation du pouvoir économique de l'offre de travail utilisée comme une arme

politique.

Antonia  Díaz  Pimienta  poursuivait :  « Et  puis  il  y  en  a  toute  une  collection  qui,

certains par prétention, par despotisme, par superbe, par orgueil, bien incapables de gagner le

pain qu'ils mangent, car ni avec leur intelligence ni avec leurs bras ils n'y arriveraient, et

malgré tout cela ils se croient des demi-dieux et que ''pour être qui vous êtes'', il faut leur faire

des  courbettes,  et  abusant  de  leur  position  sociale  ou  capital,  ils  veulent  imposer  leur

volonté », déversant leurs calomnies accrues par des pauvres « gens sans culture », ne sachant

pas  vraiment  ce  qu'ils  font  contre  ceux  que  les  rumeurs  savamment  fomentées  par  ces

puissants leur ont désigné comme « les méchants ». « Les autres, beaucoup d'entre-eux sont

comme de la m... de dinde, ils valent si peu, sont si ruines, si lâches, si incultes, ils ont la

colonne directionnelle si complètement vidée,  qu'ils ne sont que les petits perroquets (des

premiers), salariés avec les miettes qu'ils font tomber sur la mairie et, partant, ils ne valent

même pas la peine que l'on s'occupe d'eux », terminait Antonia Díaz Pimienta.293 Par ailleurs,

on le voit, le registre de la sacralité politique était omniprésent dans ces portraits au vitriol du

catholicisme politique à Corral de Almaguer.

Le député de Action Populaire Dimas de Madariaga y Almendros était l'incarnation

locale la plus aboutie du national et social catholicisme. Lorenzo de Madariaga Uriarte, le

père de Dimas de Madariaga y Almendros, avait été le secrétaire des magistrats municipaux

293 Le  témoignage  de  Antonia  Díaz  Pimienta  à  propos  de  son  agglomération  rurale  et  de  ses  sociabilités
clientélistes et intéressées dans El Heraldo Toledano, 23/02/1932, p. 1, 2. 
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de Corral de Almaguer, ainsi que l'intendant de l'un des grands propriétaires local. Mort en

1916 à l'âge de 56 ans, il était donc né vers 1860 et était entré dans la vie active de manière

concomitante à la mise en place de l’État libéral corrompu du royaume d'Espagne aux fortes

accointances confiscatoires entre pouvoirs politiques et économiques dont les masses étaient

dépossédées. Modesto Madariaga y Almendros, frère cadet de Dimas, était membre de l'armée

espagnole  et  sergent  mécanicien  du  corps  aéroporté  « Cuatro  Vientos »  qui,  après  être

intervenu  militairement  au  Maroc  et  en  Guinée  équatoriale,  effectua  des  vols  de

reconnaissance tout autour du monde, rendus fameux sous la dictature militaire de Primo de

Rivera au cours des années 1920. « Si Madariaga représente l'ouvrier espagnol et bien celui-ci

est le meilleur du monde » aurait déclaré le commandant britannique du navire Eagle, d'après

le journal social-catholique Renovación basé à Quintanar de la Orden.294

Son frère étant né en 1904, son père mort en 1916, on peut légitimement incliner à

penser que Dimas de Madariaga y Almendros était lui aussi né au tournant du siècle. C'était

donc très vraisemblablement un homme d'une bonne trentaine d'années et dans la fleur de

l'âge lors de la proclamation de la Deuxième République espagnole en 1931. Peu après la

mort de Lorenzo de Madariaga, sa veuve Apolonia Almendros y Serrano alla habiter à Madrid

avec ses quatre enfants, dont Dimas était l'aîné. Ce dernier fréquenta l'école de commerce de

Madrid  (à  l'instar  du  député  De  Bellis  de  Gioia  del  Colle  qui  en  avait  fait  de  même  à

Marseille, ce qui tend à prouver que, bien que l'on ait noté des ressemblances entre Corral de

Almaguer et Nardò d'une part, entre Villa de Don Fadrique et Gioia del Colle d'autre part, ces

différences n'étaient que de degrés, éventuellement catégoriels), s'engagea auprès des contre-

syndicats socio-catholiques. Il fut engagé comme comptable auprès d'une usine de biscuits.

En 1927, Dimas de Madariaga y Almendros fut élu comme représentant de la confédération

des syndicats ouvriers catholiques. En avril 1931, il figurait parmi les candidats de la coalition

monarchiste  présentés  aux  élections  municipales  de  Madrid,  dans  le  quartier  du  Palais

Royal.295 

Dimas  de  Madariaga  y  Almendros  était  le  président  de  la  Fédération  Locale  des

294 Renovación, 14/07/1929, p. 1.
295 Ces informations sur Dimas de Madariaga y Almendros procèdent de l'entretien réalisé le 27 juillet 2011

avec Gertrudis  Pedroche Martínez  à son domicile,  née  en 1917,  parente  de l'épouse  du député social-
catholique de Acción Nacional et de la faction agraire entre 1931 et 1933. La réunion de Action Populaire
organisée durant l'été 1931 à Corral de Almaguer, notamment en présence de Gil Robles et de Dimas de
Madariaga y Almendros,  eut  lieu à l'auberge  des  parents  de Gertrudis Pedroche Martínez.  La  situation
rattachant le député de Action populaire à une usine agro-alimentaire madrilène est en outre mentionnée
dans Lara Martínez, Laura, La ciudad de Toledo en la edad de Plata (1900-1939). Un estudio de sociología
cultural  urbana,  Madrid,  Universidad  Complutense,  2010  (thèse  doctorale  non  publiée),  p.  75.  On  a
également  utilisé  ABC,  5/04/1931,  p.  29.  On  a  enfin  utilisé  les  informations  disponibles  sur  la  page
consacrée à Dimas de Madariaga y Almendros dans le cadre des archives en ligne du Parlement espagnol:
URL: http://www.congreso.es/.
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syndicats de Madrid et le président du syndicat catholique des employés. Il avait fondé le

journal  El Empleado, « Organe de Fédération Catholique Nationale des Employés », dont le

sous-titre mentionnait également une vision du monde sociale en classes : « Publié lorsque les

nécessités  de  la  classe  le  requièrent ».296 Il  devint  le  directeur  et  le  propriétaire  de

l'hebdomadaire El Defensor de Cuenca, qui parut de 1931 à 1936, un « hebdomadaire d'action

sociale  catholique  d'information  régionale »,  comme  l'indiquait son  sous-titre  éloquent  et

rappelant  celui  de  El  Castellano.  En  outre,  il  tenait  un  rôle  d'intellectuel  soucieux  de

constituer un front anti-internationaliste de manière stratégique, avec des publications telles

que :  En  regardant  le  camp  ouvrier :  l'avancée  socialiste  et  l'actuation  des  catholiques

(1930).297 Cette vision de classe semblait paradoxalement nier la légitimité de la lutte des

classes la fondant.

Dimas de Madariaga y Almendros fut élu député de Action Populaire et de la CEDA

par les forces conservatrices de la province de Tolède en 1931, 1933 et 1936, lors des trois

élections  législatives  de  la  Deuxième République,  la  première  fois  en  minorité,  les  deux

suivantes en majorité et  accompagné au Parlement de colistiers majoritaires au sein de la

province  de  Tolède.  Il  fut  vice-président  du  Parlement  espagnol  en  1936,  où,  de  stature

imposante, il était par ailleurs capable de faire le coup de poing contre les opposants de la

CEDA. Suite aux événements de Corral de Almaguer, Dimas de Madariaga y Almendros fut

invité  fin  septembre  1931  par  El  Castellano, à  les  commenter  comme  député  de  Action

Populaire originaire de l'agglomération rurale. Comme Caranno Donvito, le député de Action

Populaire  adopta  le  registre  qui  niait  la  cause  sociale  des  événements  en  la  dissimulant

derrière un facteur psychologico-culturel.

A défaut de celui de la causalité sociale,  il dénonçait la « tromperie criminelle » qui

avait conduit « de pauvres foyers à devenir orphelins ! Pauvre village ».  Et de designer des

coupables : « Une fois de plus les instigateurs, les semeurs d'idées extrémistes n'étaient pas là

pour se montrer à l'heure fatale où l'on cueillait le fruit de leur semence versée. Ceux qui sont

tombés étaient de la masse poussée, de cette masse facile, qui dans son inconscience, mue par

les  embusquées,  se  lance  décidée  en  renversant  tout,  sans  réfléchir  car  elle  se  meut,  et

marchant trop loin car elle en sait pas où elle va ». Dimas de Madariaga légitimait l'action de

la force publique qui: « En accomplissant un devoir doit imposer l'autorité face aux abus de

l'anarchie (…). Il est bon que la force coercitive de l’État réalise le plus élémentaire de ses

devoirs  en  allant  au-devant  de  ceux  qui  veulent  perturber  la  vie  de  la  Patrie ». Et  de

296 El Empleado, 16/07/1931, p. 1.
297 Madariaga,  Dimas de,  Mirando al  campo obrero: el  avance socialista y  la actuación de los católicos ,

Madrid, El financiero, 1930.
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poursuivre : « Il y en a peu qui veulent agir et il y en a beaucoup qui aspirent de manière

égoïste à ce que ce soit les autres qui le fassent ».298 Ainsi, curieusement, le récit factuel eu

égard  au  déroulement  de  ces  événements  était  quasi  absent  de  cette  intervention  où  le

monopole de la violence légale et meurtrière et son sens était rétrospectivement légitimé.

D'autres témoignages ayant le même propos furent envoyées à El Castellano suite aux

événements de Corral de Almaguer.  Quelques jours seulement après la première altercation

dont il fut l'un des protagonistes, précédant événements du 22 qui en furent consécutifs, le 25

septembre  1931,  El  Castellano publia  une  contribution  de  Eduardo  Díaz  Pimienta.  Peu

soucieux de s’appesantir sur les causes sociales ou de rechercher l'apaisement après les faits

sanglants, il insistait au contraire sur la nécessité de poursuivre des coupables désignés : « La

responsabilité de ce qui se produit, il faut la rechercher dans les prédications démagogiques et

absurdes, dont certaines sont constitutives de véritables délits tant elles incitent à de graves

actions directes, et puisque maintenant on exige des responsabilité, il serait juste de les exiger

également des responsables en question ».299 

Or, il eut paru légitime que les magistrats locaux, par leurs fonctions publiques et bien

qu'impliqués, tente une explication causale des événements en recherchant à restaurer une

certaine sérénité, mais il n'en fut rien. Le 29 septembre 1931, une lettre publique était envoyée

depuis Corral de Almaguer et signée par une trentaine de personnes, dont les trois magistrats

municipaux et propriétaires (dont les autres signatures semblaient devoir donner un semblant

de  consensus  public  à  leur  point  de  vue)  qui  provoquèrent  l'altercation  du  dimanche  20

septembre, pour  désigner les coupables : « Les événements (…) sont dus aux idées de quatre

extrémistes, qui  ont trompé l'ensemble des affiliés à la Société Ouvrière, qui est bien plutôt

communiste, voire franchement communiste (...) ».300 

e)  Le général  Sanjurjo,  Corral  de  Almaguer et  la  chasse  à  la  perdrix :  militarisme,

national catholicisme, grande propriété et tournant(s) droitier(s)

L'anti-internationalisme  avait  des  accointances  coloniales  et  impérialistes,  et,  par

exemple,  suite  aux  événements  de  violence  politique  rurale  de  Castilblanco  le  général

Sanjurjo compara notamment ces paysans dépossédés de terres aux insurgés du Rif marocain,

à  travers  une collusion de  représentations  entre  subalternes  externes  et  internes,  entre  les

298 L'intervention du député de Action Populaire, Dimas de Madariaga y Almendros, suite aux événements de
Corral de Almaguer qui ensanglantèrent l'agglomération rurale dont il était originaire dans El Castellano,
30/9/1931, p. 1.

299 El Castellano, 25/9/1931, p. 1.
300 El Castellano, 29/09/1931, p. 1.
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masses du Nord et du Sud de la Méditerranée, ainsi que le fit, par exemple, comme on l'a vu,

le député De Bellis de Gioia del Colle avec ses « abyssiniens » et ses « sauvages ».301 Suite à

cela, il fut convoqué par le chef de gouvernement, le républicain Manuel Azaña et relevé de

son commandement de la Garde Civile. Le 10 août 1932, un peu plus de six mois plus tard, le

général  Sanjurjo tenta,  quatre  ans  avant  Franco,  le  premier  coup d’État  militaire  visant  à

abattre  la  Deuxième République  espagnole.  Déjà,  les  groupes  sociaux  privilégiés  avaient

soutenu  cette  entreprise  militaire,  anti-parlementaire  et  nationaliste  menée  depuis  Séville,

depuis le cœur de l'Espagne méridionale.

Début février 1932, une chasse en l'honneur du général Sanjurjo fut organisée à Corral

de Almaguer. Celle-ci avait lieu au Mont de Mudela, l'un des ex biens communaux privatisés

par  les  grandes  familles  espagnoles  possédantes  renforçant  leurs  privilèges  à  travers

l'intrusion des normes libérales au XIXème siècle. Ce mont jadis public appartenait dorénavant

à Severiano de Silva, grand propriétaire et organisateur du rituel de cette chasse en l'honneur

de l'officier et aristocrate anobli pour ses faits d'arme. Né vers 1875, le grand propriétaire

Severiano de Silva y Soria avait été député de Cuenca en 1920, dans cette province jouxtant le

canton de Quintanar et où le député de Action Populaire Dimas de Madariaga possédait un

journal.302 Encore en février 1931, Severiano de Silva y Soria était candidat de la coalition

monarchiste  et  anti-républicaine  aux  élections  municipales  de  Cuenca,  présenté  comme

« régionaliste  agraire ».303 A l'été  1931,  Severiano de  Silva  comptait,  ainsi  que José  Diaz

Cordovés, également grand propriétaire et, comme on l'a vu, lié à Corral de Almaguer, parmi

les  fondateurs  de  l'Association  Nationale  des  Propriétaires  qui  entendait  lutter  contre  la

réforme agraire redistributive, républicaine et démocratisante.304 

Comme le  remarquait  Edward Malefakis  dans  son maître-livre,  la  famille  Silva  y

Soria, citée parmi les exemples illustrant ce que le grand historien nord-américain nommait

sans ambages l'« oligarchie rurale », possédait les deux tiers du chef-lieu d'Ocaña, jouxtant le

canton  de  Quintanar  de  la  Orden,  où  elle  jouissait  d'un  monopole  de  près  de  10  000

hectares.305 Or, c'est justement et précisément à Ocaña que le lieutenant Barba avait été mis à

disposition, et  l'on sait que certains hasards ne sont parfois que la trace palliant l'absence

temporaire  de  traces  fondant  des  causes  sociales.306 Entre  temps, et  suite  à  la  répression

301 Cité dans Preston, Paul, Doves of war. Four women of Spain, York, The Mapple Press, 2002, p. 324.
302 Voir les informations disponibles sur la page consacrée à Severiano de Silva y Soria dans le cadre des

archives en ligne du Parlement espagnol: URL: http://www.congreso.es/.
303 ABC, 11/02/1931, p. 21.
304 El Castellano, 25/07/1931, p. 1.
305 Malefakis,  Edward,  Agrarian  Reform  and  Peasant  revolution  in  Spain,  New  Haven-Londres,  Yale

University Press, 1970, p. 74.
306 D'un  point  de  vue  théorique  et  méthodologique,  la  notion  de « hasard » (ou  de  chance,  d'accident,  de
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meurtrière des grévistes de Corral de Almaguer, il avait pris du galon, était devenu capitaine

et avait même été décoré de la croix du Mérite Militaire avec Distinction Blanche. Déclaré

d'utilité publique par l'Ordre Royal du 18 mai 1916, la Revue Technique de la Garde Civile le

relatait ainsi : « Le gouvernement de la République a reconnu les mérites de la Garde Civile

pendant la période de hautes luttes contre les ennemis du régime politique et ayant agi par la

souveraine volonté du Peuple espagnol, dans le strict respect des principes légaux ».307 Or, on

a précisément vu que le strict respect des principes légaux et la déclinaison des politiques de

réformisme,  sociales  et  démocratisantes  avaient  au  contraire  été  bafoué,  au  prix  d'une

contradiction qui devait aussi être visible pour les acteurs de l'époque.

La Correspondance militaire était l'autre organe de la Garde Civile, une institution

vieille de plus d'un demi-siècle, fondée en 1877 et lors de cette décennie où l’État libéral du

royaume d'Espagne s'affirmait. Un éditorial paru le 9 septembre 1931, une dizaine de jours

avant les événements de Corral  de Almaguer,  dit  assez l'attitude anti-républicaine et  anti-

internationaliste du journal, dont la rédaction se sentait politiquement en droit de parler au

nom des « classes conservatrices », ce qui ne laisse pas d'interroger, ainsi que la sacralisation

politique de cette position et de cette lecture en termes de classes en luttes où les classes

conservatrices  s'opposaient  aux  politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes,

promulguées par le premier gouvernement républicain : 

« Dieu n'a pas appelé (les membres du gouvernement républicain) sur le chemin du

pouvoir. (…) Le gouvernement est un malheur, ou plus précisément le gouvernement est un

non gouvernement  (livrant)  les forces  conservatrices  (ou) les  classes conservatrices (à  la)

persécution (…). Tel est le spectacle présent et celui qui nous attend sera plus sombre encore.

La propriété privée ne sera plus qu'un mythe, les salaires journaliers se soustrairont à la loi de

l'offre et de la demande et seront imposés par le pouvoir public (…), toutes les propriétés de

l’Église seront confisquées,  l'école privée ne sera plus autorisée et l'adhésion à un syndicat

professionnel sera obligatoire. En un mot : nous entrerons dans une économie socialiste. (…)

Et  avec  un  tel  panorama  on  voudrait  que  les  classes  conservatrices  dansent  de  joie !  Et

Monsieur Maura d'abord les heurte et puis ensuite les invite à consolider la République (…).

contingence, etc., etc.) comme base de l'histoire est un principe entre autres énoncé par Raymond Aron dans
l'entre-deux-guerres et dans le souci explicite de s'opposer au principe opposé de Cournot énoncé près d'un
siècle  plus  tôt,  relevé  dans  Koselleck,  Reinhart,  Futures  Past.  On  the  Semantics  of  Historical  Time,
Cambridge-Londres, The MIT Press, 1985 (1979), p. 116. Or, plutôt que d'opposer ces deux principes il
s'agit  aujourd'hui de les réconcilier par une synthèse soucieuse d'historiciser les formes particulières de
hasards  qui  conditionnent  certaines  formes  particulières  de  contingences  auxquelles  elles  sont
immanquablement liées en ce qu'elles les déterminent historiquement et sociologiquement.

307 Revista técnica de la Guardia Civil. Declarada de utilidad por la Real Orden de 18 de mayo 1916, 07/1935,
n. 305, p. 280, 04/1933, n. 278, p. 124.
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Ah !  Que  les  discours  des  meetings  et  les  conversations  de  cafés  sont  différents  du

gouvernement  efficace  et  approprié  du  Peuple.  Si  l'on  suit  ce  chemin  là,  les  classes

conservatrices prendront peur, se cacheront, s'exileront, donneront leur vue... tout plutôt que

collaborer. Et si la collaboration est reconnue comme nécessaire : pourquoi ne pas faire tout

ce qui est possible pour la mériter ? ».308

Severiano de Silva, qui avait donc des relations avec les officiers de l'armée espagnole,

était  l'époux  de  María  del  Rosario  Melgarejo  y  Baillo,  qui  possédait  la  même  rallonge

patronymique issue de l'aristocratie féodale que le juge et grand propriétaire Barreda, qui était

d'ailleurs assez proche pour être lui aussi invité à cette chasse en l'honneur de Sanjurjo et en

présence du lieutenant Barba.309 Nombre des invités à cette chasse sur les terres de Severiano

de Silva avaient été également présents lors du rituel politico-religieux organisé à Corral de

Almaguer quelques six mois plus tôt en faveur de Action Populaire, où les réseaux contre-

syndicaux de la CNCA apparaissaient fédérant ce nouveau parti de Action Populaire, si décidé

à  lutter  contre  les  principes  républicains  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes. Les trois magistrats municipaux de Corral de Almaguer étaient eux aussi

présents, comme les membres de la mairie de Corral de Almaguer. Or, le coup d’État que

Sanjurjo mena en août 1932 fut précisément appuyé par la haute aristocratie méridionale ainsi

que par les réseaux constitués autour de Action Populaire que les premiers avaient largement

contribué à mettre sur pied, et, par exemple, il fut question d'arrêter les 6000 membres de

Action Populaire de la province de Séville, d'où fut menée la tentative de putsch contre la

République, en plus des aristocrates liés à la grande propriété qui l'avaient soutenu.310

Le déjeuner pris en commun avant la chasse était composé du plat régional typique des

migas, accompagnées de rôti et de chorizo. Puis la chasse eu lieu, 290 perdrix et quelques

lièvres furent pris. Ce récit bien détaillé est fourni par le correspondant de l'organe officieux

de l'archevêché de Tolède et de Action Populaire El Castellano, qui figurait lui aussi parmi les

invités, et n'était autre que Pascual Gálvez, le secrétaire des magistrats municipaux qui avaient

provoqué l'altercation conduisant aux événements meurtriers de Corral  de Almaguer.  Il ne

manqua d'ailleurs pas de saluer ce « grand chasseur » que ne manquait pas d'être à ses yeux le

grand  propriétaire  Severiano  de  Silva.  Après  la  chasse,  le  général  Sanjurjo  et  ses  hôtes

308 L'hostilité  à  la  politique menée par  le  gouvernement  de  coalition  républicaine  socialiste  de  la  part  de
l'organe officiel d'un corps armé et substrat militaire immanquablement lié (et notamment par le pouvoir
décisionnel des officiers souvent issus de milieux privilégiés) au monopole de la violence légale dans La
correspondencia militar, 09/09/1931, p. 1.

309 Les liens matrimoniaux de Severiano de Silva y Soria dans ABC, 24/02/1922, p. 29.
310 Rapporté  dans  Pierce,  Samuel,  Political  Catholicism  in  Spain's  Second  Republic  (1931-1936):  The

Confederación española de Derechas Autónomas en Madrid,  Sevilla and Toledo,  Thèse non publiée de
l'Université de Floride, 2007, p. 76.
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regagnèrent  le  centre  du  village,  où  une  « manifestation  pour  lui  rendre  un  hommage

d'affection » avait été organisée, conformément à l'appellation de ce répertoire donnée par le

correspondant local de El Castellano. Des sympathisants accompagnèrent le général Sanjurjo

jusqu'à la mairie, où il s’avança au balcon pour tenir alors un discours de remerciements. Un

« splendide  ''lunch'' »,  pour  reprendre  l'anglicisme  utilisé  par  le  correspondant  de  El

Castellano (de même que les correspondants des journaux libéraux italiens le faisaient) fut

organisé,  au  cours  duquel  le  fameux  officier  salua  de  « distinguées  demoiselles »  et  des

« Messieurs » de Corral  de Almaguer.  L'un d'entre eux se lança dans un éloge du général

Sanjurjo et du « bien émérite institut de la Garde Civile ». Les militaristes agapes durèrent

jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque le général quitta Corral de Almaguer et ses hôtes.311

Ce  militarisme  des  groupes  sociaux  privilégiés  n'était  pas nouveau  à  Corral  de

Almaguer, pas plus que le rituel de sociabilité des chasses privées entre personnes issues de

ces  mêmes  groupes  sociaux  aisés.  La  chasse  était  d'ailleurs  un  privilège  distinctif  de  la

noblesse d'ancien régime. Ainsi,  comme on l'a vu,  l'altercation du 20 septembre avait  été

provoquée par les magistrats municipaux, grands propriétaires et aristocrates, qui, justement,

se rendaient à une chasse. Les « excursions cynégétiques » (pour reprendre l'expression du

correspondant de  El Castellano) entre « gens de bien » de Corral de Almaguer, sur des ex

biens communaux dont avaient souvent été dépossédées les masses rurales dans le cadre de

l'intrusion des normes libérales au XIXème siècle étaient  bien évidemment antérieures à la

République.  Ainsi,  par  exemple,  en  novembre  1930  une  compétition  entre  groupes  de

chasseurs  de  Corral  de  Almaguer  et  de  l'extérieur  était  organisé  sur  le  mont  Carbonero,

propriété de la marquise De La Corona. Nombre des patronymes des participants coïncident

avec ceux des délégations locales et régionales présentes lors du meeting de Action Populaire

donné à Corral au début du premier été républicain.312

L'alliance du militarisme et du national et  social catholicisme à travers un référent

symbolique nationaliste est attestée à Corral de Almaguer dès la dictature de Primo de Rivera.

Ainsi,  en  octobre  1927  fut  organisée  la  Fête  de  la  Paix  qui  célébra  l'écrasement  de

l'insurrection marocaine par les puissances espagnoles et françaises dans une alliance inédite.

Dans la matinée, un Te Deum fut tout d'abord chanté au sein de l’église de Corral de Almaguer

bondée, en « action de grâce » célébrant la fin de la guerre au Maroc. Puis les écoles de Corral

de Almaguer  défilèrent  au son de musiques militaires,  devant  les autorités municipales et

311 Le rituel de la chasse en l'honneur du général Sanjurjo putschiste quelques mois seulement après sa venue à
Corral de Almaguer dans El Castellano, 5/02/1932, p. 1.

312 Ce  rituel  d'une  chasse  entre  « gens  de  bien »  de  Corral  de  Almaguer  rapporté  dans El  Castellano,
15/11/1930, p. 3.
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militaires. Les membres de la mairie et un certain Torrijos présenté comme industriel (et qui

n'était autre que la personne  impliquée dans l'altercation avec les paysans en grève lors des

minutes  avant  leur  massacre)  avait  mis  des  voitures  à  disposition  des  invités  pour  les

transporter jusqu'à l'ermitage de la Vierge de la Muela, situé en périphérie du village. Les

nombreux militaires présents s'y rendaient, eux, au pas de troupe, sous le commandement d'un

capitaine de cavalerie. Dans la chapelle de l'ermitage fut jouée la Salve Maria de Gounod. Un

prêtre  donna  un  sermon  « de  teneur  patriotique  marquée ».  Le  rituel  politico  religieux

coïncidait avec le « jour de la race » institué par le nouveau régime, qui fêtait « la découverte

du Nouveau Monde par l'espagnol Christophe Colomb ». 

Honneur  empreint  de sacralité  fut rendu aux généraux Primo de Rivera,  Goded et

Sanjurjo, qui avaient mené la « brillante campagne de Al Hoceima », dont le débarquement en

1925 mit fin à : « XII siècle de guerre entre l'Espagne catholique et les fils de l'Islam », selon

la vision de l'histoire du prêtre qui officiait et que rapportait le journaliste de El Castellano.

L'homme d’Église dirigea les « chants aux héros » tombés dans ce que ce dignitaire religieux

qualifiait  de  « luttes  ethnico-religieuses ».  « Vive  la  vierge,  le  roi,  Primo de  Rivera  et  la

glorieuse armée espagnole », entonna encore le prêtre, sacralisant dans une veine militariste,

nationaliste et monarchiste les entreprises belliqueuses, sécularisant l'ordre établi du royaume

d'Espagne dont la dictature militaire de Primo de Rivera avait pris le relais de l’État libéral .

Enfin,  un repas  fut  servi  à la  centaine d'anciens  combattants  de Corral  de Almaguer  qui,

depuis 1909, avait accompli leur « engagement pour la Patrie » et en étaient revenus vivants.

Cela valait bien une assiette de poulet au riz accompagnée d'un verre de vin pour terminer ce

rituel militaro-religieux.313

Par ailleurs,  dès  Octobre  1932,  le  très  actif  député  sortant  Dimas  de Madariaga  y

Almendros avait abondamment sillonné et donné quantité de meetings dans les villages de la

province de Tolède dans laquelle il se représentait, ainsi que ses colistiers de Action Populaire

cette fois fédérés dans le front politique droitier de la CEDA. De nombreuses  « dames » de

Action  Populaire  Féminine  accompagnaient  ces  propagandistes  du  social  catholicisme  en

quête de sièges parlementaires et de majorité gouvernementale visant à défaire les politiques

démocratisantes  du  gouvernement  républicain  socialiste  des  deux  années  rouges  ou

réformistes. En effet, comme l'exprimaient très clairement les éditoriaux de El Castellano, il

s'agissait de détruire la « législation injuste et nocive » dont il était affecté de croire qu'elle

menaçait « la Patrie » et « la Religion », que l'on voulait ainsi concevoir comme inséparables.

313 Le rituel de cette cérémonie militaro-religieuse à Corral de Almaguer et sa symbolique nationaliste dans El
Castellano, 18/10/1927, p. 2.



403

Les consignes de votes en faveur de Action Populaire étaient martelées, voter ainsi était un

« devoir », ne pas le faire « une trahison ». Les ressources financières de Action Populaire

étaient manifestement considérables, au point de disposer d'avions s'approvisionnant en tracts

à  Tolède  pour  survoler  les  villages  de  la  province  et  les  bombarder  de  propagandes,  qui

complétaient les campagnes de porte à porte et de clientélisme achetant et menaçant afin de

garantir  la  reproduction  des  collusions  entre  pouvoir  économique  et  politique.  Le  rituel

électoral, dans une province marquée pendant des décennies par des pratiques clientélistes,

était loin d'être dépourvu de violence politique et les organisateurs des meetings de Action

Populaire étaient parfois armés.314

Le mardi 21 novembre 1933 à 13h00, le surlendemain des élections et le lendemain de

leurs résultats très favorables à Action Populaire noyau de la CEDA, Dimas de Madariaga y

Almendros se rendit à son village natal en compagnie de sa femme et de ses enfants. Il fut

accueilli au son des morceaux joués par la fanfare locale qui accompagnait les nombreuses

délégations  de  sympathisants  venus  de  toute  la  province  pour  le  saluer,  dans  un

« enthousiasme débordant »  relevé  par  le  correspondant  de  El  Castellano.  Don Dimas  de

Madariaga y Almendros tint alors un discours de remerciements sur la place du village, là

même où deux ans et deux mois auparavant et jour pour jour les journaliers en grève de Corral

de Almaguer étaient tombés sous les balles de la force publique. Puis le député entra dans

l’église paroissiale remplie et pria de longues minutes devant l'image de la Sainte Patronne du

village, notre dame de la Muela. C'est alors que la Jeunesse Catholique lança les cloches en

volée scandant des « vive l'Espagne et son peuple croyant », à travers une monopolisation

symbolique de l'idée de Nation et des notions voisines de citoyenneté, dans une perspective

exclusiviste, sacralisante et excluante, clivante.315

Quelques jours plus tard, le dimanche 26 novembre 1933, fut organisé à Corral de

Almaguer un autre rituel politico-religieux. « Les éléments distingués de la localité » avaient

pris soin de l'organiser, conformément au vocabulaire employé par le correspondant local de

El Castellano. Il s'agissait, une fois de plus, d'une « action de grâce à la patronne du village,

Notre Dame de la Muela, pour le triomphe des catholiques aux élections », c'est-à-dire des

représentants et des partisans de Action Populaire. Ceux qui, catholiques, n'adhéraient pas à

Action  Populaire  étaient,  de  fait,  comme  excommuniés  sur  le  plan  politique,  dans  un

processus  de  radicalisation  et  de  polarisation  où  le  clivage  entre  nationalisme  et

314 Les ressources  sociales,  symboliques à matérielles dont bénéficiaient  le parti  Action Populaire dans  El
Castellano,  16/11/1933,  p.  1,  ABC,  31/10/1933,  p.  19,  El Castellano,  07/11/1933,  p.  1,  El Castellano,
22/11/1933, p. 1.

315 Le rituel politico-religieux à Corral de Almaguer et consécutif à l'élection du député de Action Populaire
Dimas de Madariaga y Almendros dans El Castellano, 22/11/1933, p. 1.
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internationalisme s'affirmait de plus en plus comme le référent symbolique obligé.

Le député Dimas de Madariaga était cette fois accompagné de ses collègues élus une

semaine auparavant  dans la province de Tolède (les députés Félix García Avia, José Finat

Escriva de Romani, comte de Mayalde, élu de manière interrompue de 1933 à 1971, de la

poussée droitière au franquisme jusqu'à sa fin, ambassadeur dans l'Allemagne nazie, maire de

Madrid de 1952 à 1965, et Jesús Madero, ce dernier de Villa de Don Fadrique (et sur lequel

nous  reviendrons  dans  le  point  suivant).  De  nombreuses  délégations  de  sympathisants

provenant de toute la province de Tolède étaient présentes. Cinq mille personnes bondaient

l’Église  de  Corral  de  Almaguer,  selon  le  correspondant  local  de  l'organe  officieux  de

l'archevêché de Tolède, qui livre un chiffre manifestement exagéré eu égard à la superficie de

l'église  locale.  Le  député  ensoutané  de Action  Populaire,  Ramón Molina  Nieto,  lui  aussi

reconduit  sur  la  liste  majoritaire  de  la  CEDA,  prononça  la  messe  de  ce  rituel  politico-

religieux.  Après  cela,  les  représentants  des  délégations  de  la  province  furent  invités  à

déjeuner, réparties entre  certaines demeures du village promptes à les accueillir. Quant aux

« pauvres » (le mot est là) de Corral de Almaguer, un repas prévu uniquement pour eux leur

était charitablement servi aux abords de l’église. « Durant tout le jour, Corral de Almaguer a

vécu comme dans ses meilleurs jours de fête, faisant vœux que ses nouveaux députés soient

les Paladins au service de l'Idéal » concluait le correspondant local de El Castellano qui était

de la fête, du rituel politico religieux.316

Au total, le social catholicisme ainsi que le militarisme apparaissent beaucoup plus

prononcés institutionnellement dans le cas de Corral de Almaguer que dans les cas italiens

étudiés antérieurement. Toutefois, cette différence fondamentale ne doit pas éluder le point

commun entre les trois cas étudiés jusqu'alors, celui de la proximité entre les milieux sociaux

liés aux intérêts  de la  grande propriété agraire qui  les animaient.  Dès les lendemains des

événements  se  septembre  1931,  le  correspondant  local  de  El  Castellano prenait  soin  de

relever : « L'invocation d'un communiste », le fait qu'en entendant les coups de feu décimant

les grévistes, Ponciano Lozano, présenté comme le frère du président du syndicat, se cacha

dans un coin en murmurant : « Vierge de la Muela, faites qu'il n'arrive rien ! ».317 Outre cette

sacralité  politique  auréolant  le  national  et  le  social  catholicisme  au  risque  éventuel  de

dissimuler la cause sociale des événements, les membres de l'aristocratie foncière issue de la

féodalité et de l'ancien régime sont apparus particulièrement et activement présents dans le

cas de Corral de Almaguer, comme ils l'étaient dans le cas italien de Nardò. Ils ont notamment

316 Le rituel politico-religieux organisé à Corral de Almaguer suite à l'élection des députés de Action Populaire
et de la CEDA par leurs fidèles de la province de Tolède dans El Castellano, 27/11/1933, p. 1.

317 El Castellano, 25/09/1931, p. 1.



405

appuyé  la  « minorité  agraire »  dont  faisaient  partie  Dimas  de  Madariaga  y  Almendros  et

Ramón Molina Nieto, et que Edward Malefakis qualifiait de : « Petit groupe de 24 députés

(qui)  déploya  une  telle  énergie  et  une  telle  persévérance  qu'il  parvint  presque  à  rendre

impuissante la majorité républicaine socialiste », dans le cadre du parlementarisme libéral et

interclassiste.318 Qu'en fut-il dans l'autre cas espagnol et voisin de Villa de Don Fadrique ?

4) A Villa de Don Fadrique

a) Le contre-syndicat de Villa de Don Fadrique et l'argent de l'anti-internationalisme

après 1917

Comme dans l'autre cas espagnol de Corral de Almaguer, à Villa de Don Fadrique le

contre-syndicat  social  et  national  catholique  fut  implanté  en  réaction  et  afin  de  tenter  de

supplanter le syndicat de classe et internationaliste à l'existence antérieure dont s’étaient dotés

les paysans dépossédés et majoritaires dans cette réalité locale, rurale et méridionale de l’État.

Comme dans l'autre cas espagnol de Corral de Almaguer, c'est au cours des mois consécutifs à

la  révolution  russe,  bolchevique  et  surtout  internationaliste  de  1917,  que  fut  implanté  ce

contre-syndicat. Aussi, les contre-syndicats de Villa de Don Fadrique comme de Corral de

Almaguer émergèrent dans le cadre d'une même vague d'implantation de la Confédération

Nationale Catholique Agraire (CNCA), dans le midi de l'Espagne principalement marqué par

la prédominance de la concentration de la grande propriété agraire, par les criantes inégalités

sociales  qui  en  résultaient  et  par  la  persistance  du  pouvoir  des  vieilles  aristocraties

possédantes plus ou moins liées à la couronne, plus ou moins hostiles à la République. 

C'est en effet le 29 octobre 1919, soit exactement une semaine et deux jours après

l'implantation du contre-syndicat de Corral de Almaguer, que fut implanté celui de Villa de

Don Fadrique, le Sindicato Agrícola Católico.319 Au total, au cours de ce que l'on nomme, par

habitude plus que par précision, « les trois années bolcheviques » et de 1917 à 1920 auraient

essaimé, on l'a vu,  97 contre-syndicats nationaux et social-catholiques dans la province de

Tolède, représentant 7.532 adhérents, soit moins de 80 en moyenne.320 Ainsi, si à la différence

318 Malefakis,  Edward,  Reforma  agraria  y  revolucion  campesina  en  la  Espana  del  siglo XX,  Barcelone,
Austral, 2001, p. 292. 

319 Censo  Estdistico  de  Sindicatos  Agrícolas  y  Comunidades  de  Labradores,  Ministerio  de  Agricultura,
Dirección General de Agricultura, Sección 6a, Camaras, Sindicatos y Asociaciones Agricolas, Economía y
Técnica Agrícola, Madrid, 1934, p. 132.

320 Valle Calzado,  Angel  Ramón del,  « Los orígenes del  conflicto:  el  problema de la tierra en Castilla-La
Mancha », dans Alía Miranda, Francisco et Del Valle Calzado, Angel Ramón (coord.),  La guerra civil en
Castilla-La Mancha, 70 años después. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008,
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des organisations de résistance internationalistes, ces contre-syndicats n'étaient pas massifs,

ils n'en étaient pas moins influents, pas moins réticulaires, car ils pouvaient notamment jouir

des  ressources  matérielles  et  spirituelles  de  l’Église  et  de  l'aristocratie  possédante  de  la

province de Tolède dans le royaume d'Espagne.

En effet, cette vague contre-syndicaliste et anti-internationaliste qui déferlait sur les

campagnes prédominantes de l'Espagne, et en particulier sur ces mondes ruraux méridionaux

si profondément marqués par la grande propriété, s'était dotée à Tolède d'un organe de presse

qui  commença  à  paraître  en  décembre  1917.  L'agriculteur  Tolédan.  Revue  bi-mensuelle.

Organe  de  la  Fédération  Catholique  Agraire  du  Diocèse  de  Tolède,  dont  le  titre  même

monopolisait  donc  ensemble  les  notions  économique  d'  « agriculture »  et  religieuse  de

« catholique »,  dans  un  label  auréolant  d'une  sacralité  politique  les  intérêts  particuliers

projetant  en  dogme  cette  conception  dominante  de  l'agriculture,  dont  la  possibilité  de

décisions qui l'affectait était aux mains des minorités possédantes. Le bulletin, d'une longueur

de 12 à 48 pages selon les numéros, était « obligatoire pour toutes les associations fédérés »,

dont celles de Corral de Almaguer et de Villa de Don Fadrique.321 « Cette revue est l’œuvre

des hautes initiatives du Très Éminent Monsieur Le cardinal (Victoriano Guisasola),  notre

sage  prélat,  qui  regarde  avec  tous  ses  vœux ce  puissant  resurgir,  dans  toutes  les  régions

d'Espagne, du syndicalisme catholique », y faisait-on savoir.322 Il s'agissait donc de « la voix

de l’Église » où « l'épiscopat  espagnol,  avec  notre  Très  Éminent  et  Très  Révéré  Cardinal

Primat d'Espagne à sa tête » poursuivait la politique vaticane marquée par l'encyclique Rerum

Novarum consécutive  à  la  création  de  la  Deuxième  Internationale,  car,  y  exposait-on

« l'incendie  sociale »  menaçait  désormais  le  « sol  de  la  Patrie »,  suite  à  la  constitution

matérielle d'une puissance révolutionnaire et internationaliste dans le capitalisme-monde, dont

toute la géopolitique et jusqu'aux provinces périphériques des royaumes du Sud de l'Europe

avait été bouleversée par Octobre 1917.323

Il s'agissait on ne peut plus clairement, on ne peut plus explicitement, sans ambages

d'empêcher  que  ne  soient  « entraîné  vers  les  syndicats  de  résistance  jusqu'aux  ouvriers

catholiques », c'est-à-dire ceux que l'archevêque de Tolède à l’initiative de la revue voulait

pp. 189-234,  p.  226. Eu égard à ce que l'on nomme les trois années bolcheviques,  voir par  exemple,
n'hésitons  pas  à  le  mentionner  à  nouveau,  Maurice,  Jacques,  « ¿Problema  agrario  andaluz  o  cuestión
nacional? El mito del Trienio Bolchevique en Andalucía », in García Delgado, José Luis,  La crisis de la
restauración, España entre la primera guerra mundial y la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1986,
pp. 337-350. 

321 El agricultor toledano. Revista quincenal. Organo de la Federación Católica Agraria de la Diócesis de
Toledo, 15/12/1917, p. 2.

322 Ibidem.
323 El agricultor toledano. Revista quincenal. Organo de la Federación Católica Agraria de la Diócesis de

Toledo, 02/01/1918, p. 1.



407

maintenir dans la soumission aux dogmes anti-internationalistes de son Église, de sa réalité

sociologique et  de ses intérêts  matériels.324 L'agriculteur tolédan,  à travers un vocabulaire

empreint de sacralité politique garantissait à ses troupes « le talisman du triomphe » et les

incitait à s'organiser aussi massivement que les effectifs le permettaient, car « le triomphe est

dans la force, et il n'y a pas de force possible sans union ni discipline ».325 Il s'agissait très

clairement de fédérer en réseaux et en vue d'une conquête d'ordre politique ou plutôt politico-

religieuse. 

Dans  L'agriculteur  tolédan organe  du  contre-syndicalisme  national  et  social-

catholique on trouvait également de la publicité pour des ressources symboliques armant le

corporatisme et l'interclassisme qui s'exprimait plus tard, sous l’État franquiste érigé dans un

pays à l'agriculture prédominante. Et, par exemple, l'ouvrage de 1918 du père jésuite Jesús

Juan Francisco Correa prônant explicitement  La reconstruction nationale par les syndicats

agricoles était  particulièrement  bien  accueilli.326 Dans  un  cadre  anti-internationaliste  la

perspective corporatiste excellait à faire main basse sur le monopole significatif officiel de

l'idée de Nation. On incitait sur L'agriculteur tolédan à fêter l'agriculture le jour de San Isidro

Labrador, le 15 mai, deux semaines après la fête des travailleurs, qui est elle internationaliste,

qui n'est pas celle d'un secteur économique aux intérêts coïncidant avec ceux de l'étroitesse de

l’État Nation aux prises avec une question méridionale européenne de nature globale.327 En

outre, les pages de L'agriculteur tolédan destinées aux membres des contre-syndicats social et

national catholiques regorgeaient de solutions d'achats de vivres, d'engrais, de batteries de

cuisines, de savons et surtout de prêts, qui créaient matériellement des liens hiérarchisés et

redevables d'obligés de plus en plus liés aux contre-syndicats.

« Les  révolutionnaires »  menaçaient  directement  « la  religion  et  la  monarchie »

affirmait  L'agriculteur tolédan   comme une consigne à l'attention des membres des contre-

syndicats contraints à l'acheter, en leur indiquant dès février 1918 leur « devoir sacré (comme

catholiques) » qui consistait à voir que « dans chaque candidat des droites nous savons que

nous avons le  meilleur  défenseur  de l'ordre,  de  la  propriété  et  du développement  de nos

institutions  agraires ».328 « Prier  et  travailler »,  tel  était  la  consigne,  claire,  afin  de  faire

barrage au « virus socialiste, qui est, au jour d'aujourd'hui, le virus de l’athéisme », qui était

bien pire encore que la négation de l'objet de la croyance liée à l'archevêché de Tolède qui

324 Ibidem, p. 2.
325 Ibidem, p. 4.
326 El agricultor toledano. Revista quincenal. Organo de la Federación Católica Agraria de la Diócesis de

Toledo, 01/04/1918, p. 12.
327 Ibidem, 16/05/1918, p. 10.
328 Ibidem, 02/02/1918, p. 3.
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avait lancé le journal, qui était simplement l'indifférence au dogme sur le plan de la pratique

social  et  politique,  « le  virus  de  l'indifférence  religieuse »  pour  les  vues  et  intérêts

sociologiques constitués en dogme des groupes sociaux liés aux sommets de l’Église.329 Aux

élections, il s'agissait de « faire preuve de citoyenneté, d'amour à la religion et à la Patrie »,

tout  ensemble,  conformément  à  une  forme  de  sacralité  politique  traversant  les  structures

contre-syndicales, dont ceux qui la prônaient ne craignaient rien tant lors des élections que

« la défection des agriculteurs riches et l'inculture des pauvres », qui les conduisaient à voter

si mal, du point de vue de l'organe du contre-syndicalisme et de l'archevêché de Tolède.330

Fin mars 1919 L'agriculteur Tolédan saluait la création de la Confédération Nationale

Catholique  Agraire  (CNCA),  entre  autres  grâce  aux  contre-syndicats  nationaux  et  social-

catholiques que l'organe avait contribué à fédérer en réseaux. Il rendait d'ailleurs hommage

aux « généreux donateurs » qui avaient permis la construction sociale de ces réseaux socio-

politiques  et  de  leurs  ressources  culturelles :  Le  cardinal  primat  d'Espagne  Victoriano

Guisasola de la cathédrale de Tolède, déjà à l'origine du journal L'agriculteur tolédan (comme

son prédécesseur le cardinal Ciriaco María Sancha y Hervás avait été à l'origine de la création

de El Castellano un peu moins de deux décennies auparavant, en 1904) avait lui-même mis la

main  à  la  poche,  afin  de  lancer  cette  « très  noble  croisade »  contre-syndicale  et  anti-

internationaliste, exposait-on sur L'agriculteur tolédan.331 

La haute aristocratie des grands propriétaires de l'Espagne méridionale et de Tolède,

liés à l'autel ainsi qu'à la couronne entre autres par la longue durée de la prédominance de la

concentration de la grande propriété agraire et par toute la très large influence culturelle qui

s'en  dégageait,  avait  également  financé  toute  cette  œuvre  contre-syndicale,  anti-

internationaliste, social et national-catholique dans la province de Tolède, où  L'agriculteur

Tolédan en était une émanation. La liste de remerciements à ceux qui concrètement mirent la

main à la  poche ne laissent aucun doute à l'égard de l'argent  qui avait  permis  au contre-

syndicalisme d'essaimer dans la province de Tolède : le comte de Casal, la comtesse veuve de

Arcentales,  le  duc  de  Bailén,  le  comte  Finat  (que  l'on  a  vu  précédemment  à  Corral  de

Almaguer suite à son élection pour Action Populaire et la CEDA en 1933), le duc de Arión

(dont on verra les liens avec le ministre de l'Intérieur Miguel Maura), le comte de Muguiro, le

comte de Cedillo y Almodóvar, le duc de Albuquerque, le comte de Mora, la marquise de

Guadalerzas,  le  marquis de Montalvo et  Jura Real.332 Monsieur  le  marquis de Lugasti,  le

329 Ibidem, 16/02/1918, p. 1.
330 Ibidem, 01/03/1918, p. 3, 2.
331 Ibidem, 27/03/1919, p. 27.
332 Ibidem.
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marquis de Comillas,  le duc de la Vega, le marquis de Montalvo,  le marquis de Armurio

adhérèrent également à la Fédération Catholique Agraire du Diocèse de Tolède créée dans les

mois consécutifs à la révolution russe, bolchevique et surtout internationaliste de 1917.333

Grâce à ces généreuses donations qui se recyclaient en capital symbolique à travers un

prolongement  des  canaux sociaux garantissant  la  reproduction  de  l'arbitraire  des  logiques

hiérarchiques  et  inégalitaires  à l'origine de l'accumulation du capital,  pouvaient désormais

s'élancer  les  « apôtres  du  bien  pour  semer  dans  la  province  de  Tolède  les  semailles

syndicales »,  affirmait  L'agriculteur  tolédan en  instituant  une  logique  du  bien  et  du  mal

manichéenne, simpliste,  efficace,  officielle,  légitime et  dissimulant  la véritable dynamique

syndicale et contre-syndicale.334 « L'amour, norme de vie chrétienne » était  prônée dans le

même temps et paradoxalement par ceux-là même qui prêchaient la « croisade » dans une

duplicité  qui  semble renvoyer  à  l'impensé  d'une  table  des  valeurs  incorporée et  dont  une

sacralité politique semblait placer tout le dangereux arbitraire à l'abri d'une critique logique et

pensant historiquement par-delà ce dogme.335 En juin 1919 avait lieu la première assemblée de

Fédération Catholique Agraire du Diocèse de Tolède inaugurée par ses membres, « en tant que

catholiques,  apostoliques  et  romains  que  nous  sommes »,  exposait  L'agriculteur  tolédan,

« comme  un  rite  religieux »,  avec  les  drapeaux  de  contre-syndicats  social  et  national

catholiques dont celui de Villa de Don Fadrique bénies par les autorités compétentes.336 Le

président  de  la  Fédération  Catholique  Agraire  du  Diocèse  de  Tolède  opposa  ensuite  « la

justice et la charité » à la division rationnelle des patrimoines fonciers en vue d'une réforme

agraire démocratisante, car plus équitable, redistributive et rationnelle.337 

« Les Peuples marchent dans l'inconnu, prêts à se jeter les uns sur les autres, s'ils ne

veulent embrasser la religion de Notre Seigneur Jésus Christ », affirmait-on.338 Il s'agissait de

Lucio Duque qui avait par ailleurs été maire de Tolède de 1899 à 1901, ce qui tend à attester

d'une collusion entre pouvoir politique et économique si typique des clientélismes de l’État

libéral  corrompu.  Enfin,  les  continuités  entre  l’État  libéral  corrompu  par  les  collusions

confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques dans ce royaume d'Espagne baignant

dans  une  question  méridionale  européenne  de  nature  globale,  et  le  contre-syndicalisme

333 Ibidem, 16/06/1919, p. 10.
334 Ibidem, 27/03/1919, p. 26.
335 Ibidem, 18/04/1919, p. 5.
336 Ibidem, 16/06/1919, p. 1, 2.
337 Ibidem, p. 2.
338 Ibidem, p. 2, L'appellation de « divin maître » servant à évoquer Jésus Christ dans  L'agriculteur tolédan

implique par ailleurs la sacralisation d'une relation de subordination entre les hommes, ce qui contribue à
une plus large et plus sûre incorporation de l'arbitraire de leurs hiérarchies sociales. En effet, un maître c'est
des  disciples,  et  peut-être  éventuellement  l'arbitraire  d'une  discipline  socio-logique  protégée  de
l'historicisation par une aura de sacralité dogmatisée, Ibidem, p. 7.
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national  et  social-catholique  dont  l'anti-internationalisme  était  la  raison  d'être  à  grande

échelle, semblent apparaître dans la sympathie que vouait  L'agriculteur tolédan  à Antonio

Maura, le père du ministre de l'Intérieur de septembre 1931 ayant nommé le gouverneur de

Tolède  ordonnant  la  répression,  dont  on  louait  la  « profonde  intelligence »,  l'attitude

« compr(éhensive) » et même, « avec son grand amour patriotique », le fait qu'il « appréci(ait)

l’œuvre  de  Monsieur  Monedero »,  le  premier  président  de  la  Confédération  Nationale

Catholique Agraire.339

b) Le contre-syndicat de Villa de Don Fadrique, María Molero et les émancipations du

social-catholicisme

Le Saint  Patron de Villa  de Don Fadrique,  et  sorte  d''équivalent  symbolique de la

Vierge de la Muela de Corral de Almaguer, était le Christ du Consuelo, le Christ du Réconfort.

Tel était aussi, par un jeu de mimétisme symbolique, l'un des noms du contre-syndicat de Villa

de Don Fadrique, la Société Agraire El Consuelo. Mi-mars 1932, un peu moins d'un an après

la proclamation de la République qui avait vu l'affirmation du syndicat ouvrier de Villa de

Don  Fadrique,  fréquenté  par  les  masses  dépossédés  de  la  paysannerie  pauvre,  le  contre-

syndicat social-catholique de Villa de Don Fadrique fut réorganisé. Il fut notamment décidé

que les braceros totalement dépourvus de terres n'auraient désormais plus à payer la cotisation

pour  devenir  membres  de  La  Société  Bénéfique  Protectrice  El  Consuelo.  Ils  pourraient

dorénavant accéder à ses activités et à ses salons récréatifs et auraient une assurance maladie

de  60  jours  maximum.  Non  seulement,  cela  permettait  d'afficher  une  plus  grande  assise

sociale, mais c’était aussi le moyen de renforcer le clientélisme de l'offre de travail, afin de

limiter l'influence du syndicat de classe. Les dirigeants du contre-syndicat étaient liés à la

grande  propriété  locale  et  leurs  biens  avaient  éventuellement  été  visés,  on l'a  vu,  par  les

violences populaires lors des événements de juillet 1932. Il s'agissait de Salustiano Aguado,

de Jesús Madero (qui fut, comme on l'a vu, député de Action Populaire et de la CEDA en

1933  et  1936)  et  de  Ricardo  García  Molero.340 Or,  encore  début  avril  1931,  ce  dernier

incarnait à Villa de Don Fadrique la liste de coalition monarchiste hostile à la proclamation du

régime républicain, avec des  colistiers dont certains portaient les patronymes de Aguado et

Villarubia,  le  même  nom  que  celui  de  l'administrateur  du  comte  de  Valdelagrana  anti-

339 Ibidem, p. 11.
340 La mesure de dons et de contre-dons du contre-syndicat de Villa de Don Fadrique vis-à-vis des travailleurs

pauvres de manière concomitante à la proclamation de la Deuxième République et à la déclinaison entravée
de ces politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, dans El Castellano, 15/03/1932, p. 1.
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internationaliste et cité plus haut.341

De  manière  concomitante,  était  organisée,  ce  même  jour  de  mars  1932  la

réorganisation  contre-syndicale  de  Villa  de  Don  Fadrique,  une  « notable  conférence

d'affirmation  catholique »  ou  intervenait  María  Molero  qui,  selon  l'expression  du

correspondant  local  du  très  catholique,  très  conservateur,  très  droitier  El  Castellano,  se

distingua comme la jeune femme « enthousiaste propagatrice du catholicisme local ». En se

référant au poète Gabriel  y Galán,  chantre de la tradition,  de la « race » espagnole,  de la

famille, du dogme catholique, de la vie pastorale, lui-même originaire d'un milieu aisé de

Salamanque  marqué  par  la  grande  propriété  agraire  méridionale,  María  Molero  donc,

manifestement frottée de culture littéraire en appela aux « soldats d'avant-garde (…) des files

chrétiennes ».  La jeune fille  de  bonne famille  fadriquaine dont  le  patronyme renvoie aux

tenants  du  contre-syndicalisme  et  du  monarchisme local  avait  par  ailleurs  invité  Carmen

Fernández de Lara, directrice de la revue Aspiraciones, qui en appela à la charité ainsi qu'à

« l'amour du prochain », pour « attirer et convaincre », un amour inscrit dans une sacralité

politique et donc dans un dogme loin d'être totalement désintéressé.342

Le sous-titre de la revue Aspiraciones dirigée par une femme et porteur d'une forme de

sacralisation politique hargneuse voire haineuse des intérêts patronaux et religieux était à tout

le  moins  éloquent  quant  aux limites  fixées  à  l'amour  du prochain  préconisé  aux groupes

sociaux privilégiées : Semanario de las derechas. Defenderemos, hasta morir si es preciso, la

Religión y la Patria, c'est-à-dire « Hebdomadaire des droites.  Nous défendrons,  jusqu'à la

mort si il le faut, la Religion et la Patrie ». Directrice de Aspiraciones, Carmen Fernández de

Lara était  la  fille  de  Carmen Velacoracho de Lara,  née dans  les années  1880,  épouse de

l'héritier  d'une famille de très grands propriétaires fonciers de la bourgeoisie coloniale de

Cuba exerçant la profession libérale de médecin. Bien née, Carmen Fernández de Lara avait

notamment  grandi  et  vécu  à  New  York,  et  fréquenté  le  collège  privé  catholique de  la

Josephinum Academy du grand centre industriel et urbain de Chicago. La mère de Carmen

Fernández de Lara, Carmen Velacoracho de Lara, militante « féministe », avait fondé en 1912

l'association Aspiraciones, qui recevait notamment des dons nord-américains. En 1921, elle

créa le Comité Patriotique Espagnol destiné à soutenir les troupes coloniales de l’État libéral

du royaume d'Espagne réprimant l'insurrection du Peuple marocain qui cherchait à secouer le

joug  impérialiste  des  puissances  venant  de  l'autre  rive  de  la  Méditerranée.  Monarchiste

fervente, Carmen Velacoracho de Lara eut la joie de recevoir le soutien de son action par le

341 El Castellano, 06/04/1931, p. 3.
342 Ce rituel dans El Castellano, 15/03/1932, p. 1.
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monarque Alphonse XIII qui lui écrivit en 1927 et 1928, année de son retour en Espagne. Un

peu artiste, cette dame avait tourné à Cuba un film intitulé  La fête de la race, célébrant la

Découverte de l'Amérique et portant le même nom que la fête de la dictature du général Primo

de Rivera acceptée par le monarque ainsi que le renversement du parlementarisme libéral, qui

suscitait, comme on l'a vu dans le cas de Corral de Almaguer, des rituels politico-religieux

empreints de militarisme. 

Le film de Carmen Velacoracho de Lara avait d'ailleurs une certaine portée didactique,

pédagogique, puisque les principaux rôles, Christophe Colomb, les rois très catholiques, et

tout un nombre de personnages à peu près systématiquement liés à l'aristocratie, à la couronne

et  à  l'autel  célébrés  au  cours  de  cet  entre-deux-guerres,  étaient  incarnés  par  près  de  200

enfants,  dont  ceux  des  diplomates  du  royaume d'Espagne  dans  l'ex-colonie  de  Cuba.  Le

général et dictateur Miguel Primo de Rivera était d'ailleurs le président du premier congrès de

cinéma espagnol organisé en 1928 auquel Carmen Velacoracho Lara soumettait ses œuvres.

Avec sa fille, elle relança la publication de  Aspiraciones en 1932. A travers cette revue où

« féminisme »  de  grandes  familles,  national  et  social-catholicisme,  extrême  droite,

militarisme, anti-internationalisme et contre-syndicalisme s'imbriquaient et se répandaient en

liberté, Carmen Velacoracho de Lara et sa fille menèrent, grâce à cet organe de presse leur,

une campagne de soutien à ceux qui avaient attenté le premier coup d’État militaire droitier

contre la Deuxième République lors de la Sanjurjada d'août 1932.343

Le 19 mars 1932, Carmen Fernández de Lara publia deux articles consécutifs à sa

visite  de Villa  de Don Fadrique intitulés « Le Petit  Moscou » et  « Sauvons Villa  de Don

Fadrique ». Elle écrivait : « Nous avons visité le village de Villa de Don Fadrique, et nous en

avons tiré la conclusion que ses habitants ne sont pas communistes, mais qu'ils ont faim. (…)

Sauvons Villa de Don Fadrique de ce fatidique communisme qui est capable d'infiltrer jusqu'à

la moelle si nous n'intervenons pas à temps », concluant par un appel à la charité qu'elle

mettait en pratique. En effet, le 9 avril 1932, la rédactrice de Aspiraciones retournait à Villa de

Don Fadrique  afin  d'y  donner  des  vivres  et  notamment  150 kilos  de  poids  chiches.  Elle

décrivait : « Villa de Don Fadrique est empoisonnée : Par qui ? Par les uns et par les autres.

Ceux d'en haut, ceux de la droite, n'ont pas tout l'amour qu'ils devraient avoir (…). Ceux de la

gauche...  De  combien  de  choses  nous  devront  rendre  compte  à  notre  Dieu  si  il  nous  le

demande ! Ce monde de jeunes, de douze à seize ans, qui entonnait l’Internationale, qui criait

343 Ces précieuses informations sur les dames De Lara mère et fille ont été recueillies dans Moya García,
Concepción,  Fernández  Pacheco  Sánchez  Gil,  Carlos,  « Carmen  Belacoracho :  una  mujer  periodista,
productora de cine y líder feminista en el primer terzo del siglo XX », Branciforte, Laura, González Marín,
Carmen, Montserrat, Huguet, Orsi, Rocío (eds.), Actas del primer congreso internacional de las mujeres en
la esfera pública. Filosofía e historia contemporánea, Madrid, Cersa, 2009,  pp. 332-353.
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''mort au Clergé'' (…). ''Qu'ils enlèvent leur crucifix'' disaient-ils ».344  Or, l'affirmation initiale

de Carmen Fernández de Lara selon laquelle il n'y avait pas de communisme à Villa de Don

Fadrique mais la faim parmi les plus pauvres et les plus nombreux avait heurté un propriétaire

de l'agglomération rurale, lui aussi lié aux minorités influentes du haut de l'échelle sociale et

de la droite de l'échiquier politique, pour reprendre les catégories utiles et utilisées à propos

par la rédactrice de Aspiraciones. 

Il  l'écrivait  dans  El  Castellano,  dénonçant  une  « appréciation  invraisemblable  et

injuste » correspondant  à  l'  « impression momentanée » d'une « dame conférencière » qui,

« entourée d'adeptes » pendant « quatre ou cinq heures de présence », ne « voyait  pas que

dans son dos d'autres étaient hostiles, ou, plutôt, qu'ils ne priaient pas dans son credo ». De ce

communisme massivement présent à Villa de Don Fadrique, le propriétaire Lope Gómez en

voulait pour preuve que le siège du syndicat initialement lié à l'UGT socialiste avait été clos,

suite aux événements de Corral de Almaguer et en répression au prétexte de ceux-ci comme

on l'a vu, et que, en outre, Luis Cicuendez avait obtenu 531 votes sur les 1.100 exprimés lors

des  élections  législatives  de  1931.  Lope  Gómez  évoquait  des :  « Comportements  et

vociférations de ce secteur de la population qui n'entend ni ne respire d'autre ambiance que

celle de la Russie Soviétique ».345 Dans ce climat de tensions, rien d'étonnant sans doute à ce

que, en mai 1931, et au soir de l'élection municipale de Luis Cicuendez  les « bodegas » du

syndicat aient pu prendre feu, dans un probable répertoire de petite violence anonyme permis

par  le  clivage  crucial  entre  nationalisme  et  internationalisme,  syndicalisme  et  contre-

syndicalisme.346 

María Molero était la correspondante à Villa de Don Fadrique du journal Aspiraciones,

dans lequel elle écrivait en février 1932 un article intitulé : « Pour les femmes ... et pour les

hommes ». Or, à Corral de Almaguer où la concentration de la propriété agraire était plus

forte, on n'a pas relevé ce type de militantisme politique féminin, pas plus que dans les cas

italien, où l'on a surtout vu à Nardò les dames dans leurs belles toilettes lors des bals. 347 Par

ailleurs,  ce  militantisme  politique portait  la  marque  féminine  d'une  vaste  lame  de  fond

idéologique contre-révolutionnaire,  anti-internationaliste  et  contre-syndicale.  Le moins  que

344 Aspiraciones, 19/3/1932, p. 4, 9/4/1932, p. 4.
345 El Castellano, 26/03/1932, p. 2.
346 Ibidem, 1/6/1931, p.1.
347 On n'a pas relevé dans les agglomérations rurales italiennes étudiées de traces de l'Association Nationale

Féminine Pro Patrie formée à Bari, dont l'appel s'adressait : « Aux femmes des Pouilles », et qui, la sacralité
de la célébration de l'ancien combattant remplaçant celle de la religion, et stipulait : « Vous êtes aujourd'hui
menacées dans votre paix par des foules perturbatrices qui incitent vos hommes à des actes inconsidérés,
troublant les esprits avec les mensonges et leurs mirages fallacieux. Ce n'est pas avec le désordre ni avec les
ivresses folles que l'on attend le bien être que tout le monde a le droit  d'envisager (...). Chaque heure de
grève est un mal pour la Patrie, un mal pour tous », Corriere delle Puglie, 22/01/1920.
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l'on  puisse  dire  est  que  la  fille  de  propriétaires  fadriquains  avait  les  moyens  de  son

prosélytisme pour répandre un credo politico-religieux sien, officiel, dogmatique :

« Écoutons la voix du vicaire du Christ (le pape Pie XI) : ''Aujourd'hui -il dit- l'idée de

l'Action Catholique entre dans la vie chrétienne (…) en particulier en ces temps où l'intégrité

de la foi et des coutumes est gravement menacé et les prêtres insuffisants pour faire face aux

nécessités des âmes, il convient donc d'autant plus d'avoir foi en l'Action Catholique (…).

Tous, au moins en quelque chose, nous devons coopérer.  Cette manière de soutenir la foi

catholique a déjà été recommandée par nos prédécesseurs, qui, dans les temps et dans les

moments  les  plus  terribles  pour  l’Église  et  pour  la  société  humaine,  exhortèrent  tous  les

fidèles pour que, sous la direction des prélats, ils combattent dans la sainte bataille''.  Il ne

s'agit pas, par conséquent, et en ceci malheureusement nous devons regretter une erreur très

généralisée, d'une nouvelle pratique pieuse de libre choix ; il s'agit de la même vie chrétienne,

qu'il faut sauver, fortifier, et défendre ; et tous ceux qui se glorifient du nom de catholique ont

l'obligation  de  coopérer,  dans  la  mesure  de  leur  force,  au  développement  de  l'Action

Catholique.  Nous  n'avons  pas  peur  car  nous  avons  la  foi,  et  nous  n'oublions  pas  cette

promesse du Cœur de Jésus au père Hoyos : ''Je régnerai en Espagne'' (…). Demandons au

Christ  Roi  le  Salut  de  la  Religion  dans  notre  Espagne,  pour  notre  peuple  honorable  et

travailleur, n'hésitant pas si le moment venait de flancher pour notre Religion, et préférant

mourir plutôt que de déserter ».348 

Tout cela correspond à une prise d'hégémonie du social-catholicisme hargneux sur les

droites espagnoles au début des années 1930. Les jeunes filles de bonne famille et frottées de

culture comme María Molero y participaient pleinement, ainsi que le cardinal Segura y avait

incité dans sa lettre pastorale anti-républicaine de main 1931 citée plus haut. Âgée de 25 ans

lors de la proclamation républicaine, liée comme on l'a vu à une famille de propriétaires aux

responsabilités dans le contre-syndicalisme local, María Molero avait, elle l'affirmait, vu la

Vierge : « A un mètre au-dessus du sol, à cinq ou six mètres de distance », sous la forme d'

« un arc resplendissant de fleurs », exposait-elle au journaliste de El Castellano qui voyait en

elle « une jeune fille très cultivée et exquise écrivaine », à qui elle assurait  que cette Vierge

apparue était « la Vierge de la Solitude ». Cela lui provoqua une attaque nerveuse et elle s'en

serait évanouie, disait-elle. Tout cela, au pied de l'olivier de Guadamur, un petit village de la

province de Tolède où,  le  hasard aidant,  peu après la  proclamation de la  République,  les

apparitions de la très sainte Vierge auraient commencées.

Alors,  à  l'appui  d'une telle  « information »,  les  visiteurs  se multiplièrent  auprès  de

348 La prose politico-religieuse et nationaliste de María Molero dans Aspiraciones, 20/2/1932, p. 6.
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l'olivier de Guadamur au fur et à mesure que les adhésions politico religieuses croissaient au

credo d'Action Populaire lors de l'été 1931, le premier du nouveau régime républicain devant

lequel la dynastie avait fui et laissé ses soutiens sur place. Tous les soirs, des groupes venaient

réciter  la prière du rosaire au pied de l'olivier de Guadamur.  Il y avait  là,  y compris des

touristes originaires d'Amérique latine et visitant leur ancienne puissance coloniale, dont, par

exemple, un colombien de 55 ans qui assurait que le buste de la Vierge était apparu au-dessus

de la chevelure de l'olivier, puis avait disparu lorsqu'il avait cherché à s'approcher, avant de

réapparaître à nouveau lorsqu'il avait regagné le groupe des prieurs situés en retrait. Portée à

l'olivier de Guadamur par sa mère, une jeune fille atteinte de paralysie totale aurait même

recouvré l'usage de son bras droit, au point qu'il lui était maintenant possible de coudre et de

se brosser les cheveux, du moins était-ce ce que El Castellano rapportait du témoignage de

cette dame.349 Mais il n'y avait pas seulement un élément national et social-catholique au cœur

des économies morales patronales attestées à Villa de Don Fadrique où, plus encore peut-être

que dans le cas de Corral de Almaguer, un fort élément de militarisme apparaissait en lien

avec le national et social-catholicisme. 

c) Militarisme, national et social-catholicisme des « éléments d'ordre » de Villa de Don

Fadrique, d'Espagne et d'Europe

Les  déclarations  du  gouverneur  de  Tolède  qui  ordonna  la  répression  brutale  des

grévistes de Corral de Almaguer, et ce, ainsi qu'on l'a vu, afin qu' « un pays bien civilisé ne se

transforme pas en une Kabylie », avaient parfaitement été entendues par les groupes sociaux

possédants de Villa de Don Fadrique. Le 23 septembre 1931, au lendemain du massacre de

Corral de Almaguer,  El Castellano relayait en première page un télégramme provenant de

Villa de Don Fadrique et de ceux qui s'autoproclamaient les « éléments d'ordre de ce village ».

Ceux-ci indiquaient notamment au gouverneur et à propos de la teneur militaire et militariste

de ces récentes déclarations s'étant avérées performatives à Corral de Almaguer : « Nous nous

mettons à votre disposition pour leur exacte mise en œuvre ».350 La milice patronale n'était pas

loin.

Un mois plus tard, les « gens d'ordre » de Villa de Don Fadrique qui avaient apprécié

l'énergique  action  répressive  et  meurtrière  du  gouverneur  Fernández  de  Valderrama

349 Le rituel politico-religieux des attentes d'apparitions de la Vierge auprès de l'olivier de Guadamur rapporté
dans  El Castellano,  28/09/1931, p. 1.  Voir par ailleurs Luzzato,  Sergio,  Padre Pio. Miracoli e politica
nell'Italia del novecento, Turin, Einaudi, 2007. 

350 El Castellano, 23/09/1931, p. 1.
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contestaient  son  départ,  considérant :  « Indispensable  qu'il  continue  son  action  comme

pacificateur de la province assurant la tutelle des droits de tous ». La paix pour les uns était

donc la guerre pour les autres. En effet,  le ministre de l'Intérieur Miguel Maura, hostile à

l'adoption de la loi de laïcité, avait démissionné, entraînant dans son retrait du gouvernement

son fondé de pouvoir au sein de l'administration étatique dans la province de Tolède. Or, le

télégramme  émanant  de  Villa  de  Don  Fadrique  et  favorable  au  maintien  du  gouverneur

Fernández de Valderrama était accompagné d'une requête hostile à la loi de laïcité, dont les

auteurs  considéraient  qu'elle  « blessa(it)  le  sentiment  religieux »,  le  leur,  celui  des  « gens

d'ordre » autoproclamés ainsi car ils se sentaient en droit de le faire, conformément à l'ordre

des  choses  que  la  nouvelle  législation  républicaine  et  démocratisante  venait  bouleversée,

après  la  longue  durée  de  la  monarchie  et  de  l’État  libéral  corrompu  par  les  collusions

confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques notamment liés à l'autel et au trône.351

Quelques  jours  auparavant,  les  présidents  des  associations  sociales  et  national-

catholiques de Villa de Don Fadrique avaient, assurant qu'ils représentaient 2 300 personnes

inscrites, envoyé un télégramme au chef du gouvernement et président de la Chambre Niceto

Alcalá Zamora, dans lequel ils en appelaient au : « Sentiment catholique de l'Espagne » afin

qu'il rejette l’approbation de loi « contraires aux accords avec le Saint Siège » (le concordat

de 1851 consécutif  au Printemps des  Peuples  en Europe).  De fait,  Niceto Alcalá  Zamora

abandonna, comme Miguel Maura, la coalition républicaine suite à l'adoption de la loi de

séparation de l’Église et de l’État.352

En décembre 1931, éclatèrent les événements de Castilblanco où quatre gardes civils

trouvèrent  la  mort,  qui  fut  abondamment  exploitée  à  des  fins  politiques  par  les  forces

conservatrices de toute l'Espagne. Début janvier 1932,  El Castellano publiait un manifeste

envoyé au nom de 280 habitants de Villa de Don Fadrique manifestant leur soutien à la Garde

Civile. Les signataires de cette annonce stipulaient notamment qu'ils étaient : « Dépourvus de

toute  idée  politique  et  seulement  guidés  par  l'amour  de  l'ordre »,  et  ces  « gens  d'ordre »

d'évoquer le corps policier militarisé comme : « Honneur de la Nation et sauvegarde de (…)

toute société civilisée », avant de conclure par une très sibylline allusion au destin historique

de Grand Homme voulu par la Providence qu'ils pressentaient pour le général Sanjurjo qui

quelques  mois  plus  tard  commis  en  effet  le  premier  coup  d’État  militaire  contre  la

République :  « Que Dieu  protège  la  vie  de  Votre  Excellence  de  nombreuses  années  pour

accomplir les fins que le destin lui a réservé ». Le correspondant de El Castellano affirmait

351 El Castellano, 20/10/1931, p. 1.
352 El Castellano, 12/10/1931, p. 1.
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que  les  signataires  appartenaient  à  « toutes  les  professions »,  ce  sur  quoi  les  signataires

avaient  déjà  pris  soin  d'insister  en  affirmant  appartenir  à  « toutes  les  classes  sociales ».

Pourtant, sur les 280 signataires affichés, le journaliste de El Castellano ne citait seulement

que quatre noms dont ceux de Villarrubia, Aguado et Madero, tous liés aux intérêts de la

grande propriété  agraire  à  Villa  de  Don Fadrique,  tous en responsabilités  dans  le  contre-

syndicat  national  social-catholique,  anti-internationaliste  et  dont  les  intérêts  semblaient

s'associer si bien avec le militarisme qui permit les coups d’État de 1932 puis de 1936.353 

En outre,  près  de mille  « gens  de bien »,  530 hommes  et  537 femmes,  selon  une

distinction  soulignée  dans  El  Castellano,  ainsi  que  certains  « Messieurs »,  envoyèrent  au

commandant du poste de Villa de Don Fadrique, afin qu'il en informe sa hiérarchie, deux

types  de  soutiens  signés  et  assurant  leur  fidélité  au  corps  policier  et  militaire  dit

« Bienémérite », doublé de leur condamnation des événements de Castilblanco assimilés à des

troubles anarchiques.354 Près de six mois avant les événements de Villa de Don Fadrique il

semble  que  la  milice  patronale  associée  aux  éléments  les  plus  militaristes  et  les  moins

républicains de l’État n'était pas loin.

C'est de manière concomitante, en janvier 1932, que María Molero organisait au sein

de la cossue demeure familiale, l'intronisation d'une effigie dédiée au sacré cœur de Jésus. Ce

symbole fut généralisé sous Pie IX au milieu du XIXème siècle, corrélativement à la signature

du concordat de 1851 entre l’État du Vatican et le royaume d'Espagne. Le correspondant local

de El Castellano saluait cette initiative : « En ces temps où le Christ est tant haï et la religion

chrétienne si reniée, malgré sa doctrine de paix et d'harmonie sociale », état doctrinal qui

manifestement ne tenait pas devant les exigences de la pratique et  du temps vécu par les

masses libérées des dogmes. La maison Molero avait été décorée et illuminée par : « Des très

belles demoiselles de notre bonne société pieuse », soulignait le correspondant de presse qui

précisait encore que tout cela était : « Pour sûr de grand goût artistique ».

Un prêtre donna sa  bénédiction au support  matériel  du symbole du sacré cœur de

Jésus. Puis, María Molero accompagnée de ses nièces se lança dans un récital consacré aux

principales femmes de l'évangile et de l’Église, une fois de plus selon une certaine forme de

ce  qu'il  convient  sans  doute de qualifier  de « féminisme de distinction »,  que l'on a  déjà

observé à l'occasion du clivage entre le propriétaire Lope Gómez et les dames de la revue

Aspiraciones à laquelle María Molero était liée.355 Aussi, tout ce rituel religieux d'adoration

353 Le télégramme d'appui militariste dans El Castellano, 07/01/1932, p. 4.
354 El Castellano, 08/01/1932, p. 4.
355 Voir par ailleurs pour la période suivante fatalement amorcée par les idéologies dominantes de la précédente

Morcillo, Aurora, The Catholic Woomanhood. Gender Ideology in Franco's Spain, Dekalb, Northern Illinois
University Press, 2000. Et De Grazia, Victoria, How Fascism Ruled Women: Italy, 1922-1945, Berkeley –
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divine démontrait sur le plan politique, pour le correspondant de El Castellano à Villa de Don

Fadrique, qu'une « bonne partie » du village voulait vivre « dans la paix et dans la concorde »

d'un point de vue social, politique, face, donc, à une autre partie du village ne montrant pas

une telle bonne volonté.356

Les correspondants de El Castellano se livraient à des explications de la recrudescence

exponentielle de  la violence politique dans les mondes ruraux espagnols, si synthétiques, si

claires, qu'elles tenaient en un seul titre : « Vingt millions pour la police et pour la Garde

Civile. Les fruits inévitables de la laïcisation », « La propriété en danger », « Le socialisme

destructeur de la Société », et même « Révolution et Névrose », dans lequel un individu assez

aisé et exerçant la libérale profession de médecin exposait doctement, avec force références

précises de travaux de psychologie réalisés par des savants germaniques et anglo-saxons alors

internationalement reconnus, qu'il existait une névrose révolutionnaire dans l'Espagne et dans

l'Europe des années 1930, qui découlait directement de la « psychose de revendications » à

laquelle  la  révolution  française,  démontrait-il,  avait  donné  naissance,  et  le  même  auteur

décelait  d'ailleurs une « pathologie du livre » et  de l'imprimé en tant que vecteur sociales

d'idées sur le monde social et contribuant à changer les rapports sociaux.357 Tout cela tendait à

dissimuler la cause sociale.

Dans le même temps à Rome, le Pape convoquait ses 21 cardinaux-ambassadeurs dans

sa bibliothèque privée afin de discuter de la « question religieuse en Espagne », à propos de

laquelle il  constatait  une amélioration suite à l'élection des députés de la minorité agraire

souvent issus d'institutions social-catholiques comme Action Populaire, ainsi que le rapportait

El Castellano.358 La Deuxième République espagnole en effet avait été proclamée à peine un

Los Angeles, University of California Press, 1992. Voir notamment Vincent, Mary,  « The politicisation of
catholic women in Salamanca, 1931-1936 »,  Lannon, Frances, Preston, Paul (eds.),  Elites and Power in
Twentieth-Century Spain : Essays in Honnour of Sir Raymond Carr, Oxford, Clarendon Press, pp. 107-126.
Plus proche des mondes ruraux (de l'espace social en lien avec la chronologie) voir également le tout récent
Ortega López, María Ortega (ed.),  Jornaleras, campesinas y agricultoras. La historia agraria desde una
perspectiva de género, Saragossse, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015. 

356 Le  rituel  d'adoration  religieuse  au  symbole  du  sacré  cœur   au  sein  de  la  demeure  de  la  famille  de
propriétaires des Molero dans El Castellano, 20/01/1932, p. 4.

357 El Castellano, 21/04/1932, p. 2,  El Castellano, 08/01/1932, p. 1 et 3,  El Castellano, 11/11/1931, p. 3,  El
Castellano, 18/01/1933, p. 1. Voir par ailleurs l'ouvrage de Politzer, Georges, Critique des fondements de la
psychologie.  Psychologie  et  psychanalyse,  Paris,  Rieder,  1928.  « C'est  tout  particulièrement  lors  des
périodes de crise financière que l'on entend parler de psychologie »,  relevait Antonio Gramsci, Gramsci,
Antonio,  Quaderni del  carcere,  Edizione critica dell'Istituto Gramsci,  Gerratana,  Valentino (ed.),  Turin,
Einaudi,  1977,  p.  767.  « Au  demeurant,  si  la  normalité  du  psychisme  humain  est  discutée  par  les
spécialistes, qu'en est-il de celle d'une société » écrivait récemment Jacques Maurice à propos des auteurs
d'un ouvrage sur l'Espagne contemporaine dont il faisait le compte-rendu critique, en particulier des écrits
relatifs au royaume d'Espagne et à son État libéral, dans Maurice,  Jacques, « Jordi Canal (dir.), Sophie
Baby, Jean-Philippe Luis, Stéphane Michonneau et Mercedes Yusta, Histoire de l’Espagne contemporaine
de 1808 à nos jours. Politique et société », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 7,
2010, mis en ligne le 18 février 2011, consulté le 30 juillet 2015. URL : http://ccec.revues.org/3549. 

358 El Castellano, 24/07/1931, p. 1.
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peu plus de deux ans après la tenue du concile de Latran et les accords entre l’État fasciste et

le Vatican. Une phrase comme : « Le seigneur soit béni ! Tout ce que la franc-maçonnerie,

c'est-à-dire le Diable, ont entrepris depuis 60 ans contre l’Église et le pape en Italie a été

réduit à néant », écrite en février 1929 par Angelo Giuseppe Roncalli, futur pape Jean XXIII à

l'origine du concile Vatican II sous la guerre froide, dit bien l'importance historique de ces

événements au sein de l'entre-deux-guerres si violent et du régime anti-internationaliste, anti-

parlementaire, violent et nationaliste qui le premier émergea en son sein.359 La logique de

l'anti-internationalisme conduisait manifestement à celle du complot historique.

d)  Anti-internationalisme  et  rejet  des  politiques  démocratisantes  de  la  Deuxième

République

Pendant ce temps, la vingtaine de députés membres de la minorité agraire et du parti

social-catholique Action Populaire, faisaient, eux, le travail promis à leurs électeurs, comme

lorsque les députés Dimas de Madariaga y Almendros et Ramón Molina Nieto proposèrent

rien moins qu'un amendement pour soustraire la province de Tolède à la loi de réforme agraire

républicaine, démocratisante donc redistributive.360 Début novembre 1931, à Palencia, située à

près de 200 kilomètres au nord de Madrid et qui fut un centre pour la Reconquête menée par

les rois catholiques, était organisé, par les membres de la minorité agraire un grand meeting

qui s'autoproclamait « révisionniste », revendiquant 25.000 participants « révisionnistes » qui

appelaient, donc, à réviser la Constitution républicaine ainsi que la politique démocratisante

du gouvernement de coalition républicaine socialiste. Les dames de Palencia, debout à leurs

balcons, saluaient ces militants droitiers et liés au national et social-catholicisme qui arrivaient

dans leur ville. 

Le  député  Dimas  de  Madariaga  y Almendros  fut  le  premier  à  parler,  se  déclarant

« amoureux  de  la  liberté »  à  ces  participants  qui  se  revendiquaient  également

« révisionnistes »,  prêts  à  « lever  le  drapeau  révisionniste »  contre  un  Parlement  libéral,

interclassiste et dominé par les socialistes élus par le Peuple espagnol, paradoxalement jugé

« sectaire ».  « Lutter  et  vaincre ! »  entonnait-il,  ainsi  que  des  vivas aux :  « ouvriers

catholiques, à l'Espagne catholique et au Christ roi ». Le général Fanjul, putchiste de 1936,

dénonçait  dès  novembre  1931  les  « marxistes »  comme des  étrangers.  L'officier  et  grand

359 Jean XXIII, Lettres à ma famille, Paris, Cerf, 1969, p. 195. Le premier État religieux contemporain fut en
effet créé en 1929 avec l'assentiment politique direct du premier État fasciste, au plus fort de la crise du
capitalisme-monde de l'entre-deux-guerres.

360 El Castellano, 24/07/1931, p. 1.
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propriétaire de Salamanque qui avait acquis son élection en 1931 pour défendre au Parlement

les positions de la minorité agraire exposait et démontrait que : « Sans foi religieuse la société

ne pourrait pas subsister ». Un autre orateur venait de présenter ce meeting à Palencia comme

la « nouvelle Covadonga »,  le lieu de la bataille mythique du VIIIème siècle d'où partie la

Reconquête du royaume d'Espagne lié à l'autel, au trône et achevée en 1492. 

Des vivas au cardinal Segura furent scandés lorsque le député et prêtre Ramón Molina

y Nieto prit la parole. Le député José Oriol, neveu du marquis de Urquijo lança à son tour :

« Pour la  Religion et  pour l'Espagne,  courage et  à la  Croisade ! ».  Le député Gil  Robles,

exposa  à  son  tour :  « L'école  laïque  est  le  cartel  où  se  forgent  les  communistes  et  les

socialistes  de  demain ».  Un autre  orateur  démontra  que :  « L'agriculture  ne  peut  pas  être

séparée du sentiment religieux car le fermier est toujours dépendant du ciel ». Un député de la

minorité agraire précisa encore qu'il ne se rendait pas au Parlement : « Comme Républicain,

mais comme espagnol », comme si à leurs yeux l'Espagne n'était pas ni ne pouvait être une

République, quitte à devoir mener une croisade pour la renverser.361 

Entre novembre 1932 et septembre 1933, une parution mensuelle s'intitulait d'ailleurs

Croisade Catholique, qui  dans  son sous-titre  se  targuait  d'être  un  journal  jouissant  d'une

« censure ecclésiastique », cela écrit en caractères gothiques et assortit d'un chevalier dans

une croix rayonnante portant sa lance de gauche à droite.  Le journal était  basé à Madrid,

s'étendait sur une quinzaine à une trentaine de pages bénéficiant d'impressions couleurs et de

photographies, comme celle du siège de la Fédération des Syndicats Catholiques situé Place

du marquis de Comillas à Madrid, qui figurait occasionnellement en une, et qui se trouvait

derrière cette publication qui accompagna la montée de la CEDA jusqu'aux élections de 1933,

lors du rituel électoral scellant le tournant droitier et nationaliste qui précédait le coup d’État

de 1936.362

Croisade  Catholique,  outre  des  publicités  de  succursales  espagnoles  de

multinationales  récemment  côtés  en  bourse  comme  Electrolux,  contenait  également  des

bandeaux  s'adressant  au  patronat  afin  de  faire  prospérer  le  contre-syndicalisme :  « Patron

Catholique ! Utilise les espaces libres de ta maison en logeant du personnel de notre syndicat.

Ne pas le faire oblige les ouvriers catholiques à intégrer les organisations socialistes pour

assurer  leurs  subsistances ».363 D'autres  types  de  consignes  figuraient  dans  Croisade

Catholique : « Catholiques ! Pensez-le bien : toute peseta donnée à un commerçant juif sert à

361 Le rituel politico-religieux de Palencia dans El Castellano, 09/11/1931, p. 1.
362 Cruzada Católica, 01/1933, p. 1.
363 Ibidem, 07/1933, p. 16.
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persécuter  notre  religion.  Achetez  Catholique  et  défendez  notre  cause ».364 Croisade

Catholique se livrait  à des comparaisons européennes :  « Les  allemands,  pour sauver  leur

Nation,  boycottent  et  expulsent  les  juifs  et  les  francs-maçons.  Les  catholiques  espagnols

soutiennent avec leur argent la presse et le commerce judéo-maçonnique ».365 Or, la délirante

et commode obsession communautaire de Croisade Catholique apparaissait n'être rien de plus

que  l'un  des  nombreux  avatars,  peut-être  particulièrement  puissant,  de  son  anti-

internationalisme  hargneux :  « Nous,  catholiques,  nous  devons  nous  opposer  à  la  vague

démagogique de la Révolution Communiste », voilà ce qui était fondamental. « Qui n'est pas

avec nous est contre nous » exposait Croisade Catholique dans une fin de non recevoir sourde

au dialogue,  en enveloppant son message politique dans une aura de sacralité dogmatique

empêchant le dia-logique : « Notre slogan : Dieu, Patrie, Famille, Travail et Paix Social ».366

José María  Gil  Robles,  le leader de Action Populaire puis de la CEDA, donnait  à

Croisade Catholique des brins de réflexion à notre connaissance inédits, comme, par exemple,

celui intitulé L'ennemi, c'est le socialisme, très curieusement identifié avec le gouvernement

républicain, où l'on voit bien que l'anti-internationalisme et le contre-syndicalisme conduisait

au rejet du parlementarisme libéral et interclassiste dans le cadre républicain : « La bataille

contre  le  socialisme  a commencé.  L'ennemi  a  pris  des  positions  très  dures.  Le  projet  de

nationalisation des biens de l’Église, la dépossession des Grands d'Espagne (…), tout cela,

Messieurs, n'est rien d'autre qu'une avancée socialiste comme le monde n'en a pas connu, sauf

en Russie (…). La seule chose qui aujourd'hui puisse en Espagne contenir l'avancée de la

vague sociale ce sont les droites fermement organisées et affirmant leur position de légalité

dans le moment présent ».367 Ce moment de la légalité était celui des radicalisations et des

polarisations  socio-politiques  violentes,  de  leurs  peurs  et  de  leurs  rumeurs  efficaces  aux

échelles locales et nationales avant les élections de 1933.

En janvier 1932, se diffusa à travers El Castellano et son correspondant local à Villa

de Don Fadrique une rumeur selon laquelle les « éléments extrémistes révolutionnaires d'ici »

se préparaient pour « la grosse » (la gorda), c'est-à-dire une grève générale révolutionnaire et

insurrectionnelle dont la trace, la réalité, de peurs et de fantasmes sociaux, sont donc attestés.

Le  correspondant  de  El  Castellano avertissait  que  les  « personnes  d'ordre »,  face  à  « ces

menaces stériles qui en disent tant en défaveur de notre chère Espagne » se tenaient dans leurs

demeures où elles étaient prêtes à se défendre. Il persiflait ces propagandes « désorientant les

364 Ibidem, 08/1933, p. 11.
365 Ibidem, 06/1933, p. 1.
366 Ibidem, 12/1932, p. 1, Ibidem, 11/1932, p. 1.
367 Ibidem, 01/1933, p. 13.



422

bonnes gens qui sous les auspices d'une autre sociologie harmonisatrice seraient encouragés à

collaborer ensemble plus étroitement avec le régime, car l'idée du bon espagnol d'aujourd'hui

est et doit être celui d'une Patrie florissante à l'agrandissement de laquelle nous devons tous

contribuer,  dépourvues  d'envies  et  d'égoïsmes ».368 L'anti-internationalisme  s'accompagnait

presque nécessairement d'un anti-sociologisme visant à dissimuler les causes sociales, donc

les problèmes sociaux et leurs éventuelles solutions. En outre, la figure du « bon espagnol »

déjà apparue suite à 1789 était réactivée.369 

En mars 1932, le correspondant de El Castellano évoquait le fait que la semaine sainte

s'était exceptionnellement déroulée sans processions publiques dans les rues de Villa de Don

Fadrique, mais, constatait-il, avec une « ferveur inédite » au sein des églises contrôlées par les

hautes hiérarchies des institutions religieuses, dans l'espace privé et non dans l'espace public,

qui se scindait donc de plus en plus à mesure que les radicalisations et polarisations socio-

politiques s'accroissaient. Ainsi, les cérémonies religieuses avaient été présidées par Salvador

Esteban, qui était par ailleurs le Directeur du journal de La Ilustración del Clero, c'est-à-dire

Les  Lumières  du  Clergé,  dont  le  titre  même  renvoie  à  une  forme  de  sacralité  politico-

religieuse.370 

En août 1932, près d'une semaine après la tentative de coup d’État militaire menée par

le général Sanjurjo, le Cercle Traditionaliste de Villa de Don Fadrique était fermé sur ordre du

gouvernement  de coalition  républicaine  socialiste.  Le  gouverneur  de  Tolède,  lié  à  Action

Républicaine, Serrano Piñana se sentait en devoir de préciser que cette décision n'obéissait à :

« Aucune supposition d'intervention dans le mouvement révolutionnaire » (sic.), c'est-à-dire le

putsch  du  Général  Sanjurjo  qui  venait  d'échouer  à  Séville,  il  s'agissait  d'une  simple

irrégularité  de  cette  institution  héritée  de  l’État  libéral  du  royaume  d'Espagne  et  de  ses

collusions corruptrices et confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques vis-à-vis de

la nouvelle législation républicaine.371

En  septembre  1932,  le  correspondant  de El  Castellano déplorait  que  les  fêtes

religieuses du patron local du Christ de Réconfort n'aient pu se dérouler dans une atmosphère

de « cordialité  et  de mutuel accord »,  qui avait  déjà disparu lors de la semaine sainte du

printemps 1932. Les autres villages du canton fêtaient également leurs saints patrons dans ces

368 La rumeur voire le fantasme social d'un grève insurrectionnelle dans El Castellano, 27/01/1932, p. 1.
369 A propos de cette perspective, voir notamment Núñez, Seixas, Xosé, Calero Sevillano, Francisco (dir.), Los

enemigos de España. Imagen del otro, conflictos bélicos y disputas nacionales (siglos XVI-XX), Madrid,
Centro de Estudios políticos y constitucionales, 2010. 

370 Le rituel de la semaine sainte du printemps 1932 dans El Castellano, 29/03/1932, p. 4.
371 La fermeture du Cercle Traditionaliste de Villa de Don Fadrique rapporté dans El Castellano, 19/08/1932, p.

4.
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dates  situées  aux  alentours  du  solstice  d'automne,  et  peut-être  faut-il  ramener  ce  rituel

sacralisant  au  calendrier  agricole.  Le  correspondant  de El  Castellano  déplorait  l'inédite

« monotonie »,  l'absence  de  processions  publiques,  de  fanfares,  de  cocagnes  et  de  feux

d'artifices dans les rues de Villa de Don Fadrique, évoquant une « ambiance de tristesse » où,

palpable, prédominait « la haine ». Nostalgique, le correspondant local du journal catholique

regrettait l'« harmonie » qui par le passé selon lui entourait ses fêtes religieuses auxquelles

tous participaient, lorsqu'il n'y avait pas encore de « tavernes » ni de « centres immoraux d'où

partent  habituellement  ces  discordes »,  affirmait-il.  L'absence  de  « diversions  profanes »,

constatait-il, était cependant contrebalancé par une « foi indéclinable, chaque jour plus forte »,

manifestée par les groupes sociaux se rendant à « l'intérieur du Temple ». C'est le « médecin

très  cultivé Alfonso Villarubia Ruiz » et  propriétaire qui,  en sa qualité de président de la

Confrérie  du  Très  Saint  Christ  du  Réconfort,  avait  tout  fait  pour  que  ces  cérémonies

religieuses se déroulent pour le mieux, saluait le correspondant local du journal.372 

Le jeune  médecin était en poste depuis avril 1930 à Villa de Don Fadrique, où son

père, Casimiro Villarubia, était l'administrateur du marquis de Mudela et époux de la comtesse

de Gavia dont on a vu qu'ils monopolisaient un patrimoine d'au moins 40.000 hectares et

d'une offre de travail agricole et de salaires journaliers absolument considérable, monopole

dont la gestion locale incombait à la famille Villarubia, grands propriétaires de fait pour la

masse de la paysannerie pauvre.373 Aussi, ce n'est pas un hasard si les biens de la famille

Villarrubia liée à celle du marquis de Mudela furent visés par les violences populaires lors des

événements de juillet 1932, lorsque ces propriétaires de faits cherchèrent à briser la grève par

un passage en force. Les radicalisations et polarisations qui traversaient les fêtes patronales de

septembre 1932 consécutives de quelques semaines aux événements de violence politique

rurale qui venaient d'éclater à Villa de Don Fadrique contrastaient avec la tenue de ce rituel

sous la dictature militaire du général Primo de Rivera, dans le cadre du royaume d'Espagne

avec lequel  le  régime républicain  et  ses  politiques  démocratisantes  rompaient  de manière

inédite.

Ainsi,  par  exemple,  le  10  septembre  1926  à  Villa  de  Don  Fadrique  les  fêtes  en

l'honneur du Saint Christ  du Réconfort  avaient  commencé par  les chants des deux ténors

Blaquer et Timmo accompagnés d'un certain La Osa en voix basse. La cérémonie religieuse

avait commencé par la lecture du Psaume 50 de l'Ancien Testament, dit du miserere. Puis, à

372 Le rituel politico-religieux, contre-syndical et anti-internationaliste du Saint Christ du Réconfort lié à la
grande propriété rapporté dans El Castellano, 17/09/1932, p. 3.

373 Le lien entre la famille du médecin Villarrubia et  les aristocrates possédants établi  dans  El Castellano,
04/04/1930, p. 1.
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l'extérieur de l’église des feux d'artifice avaient été tirés, le soir tombant. Le lendemain à 9h00

du matin était donnée une grande messe ordonnée par trois prêtres dont l'un était précisément

originaire de Villa de Don Fadrique et portait le nom de Villarubia, patronyme d'une grande

famille locale possédante, ainsi qu'on l'a vu. Le surlendemain eurent lieu dès 7h30 du matin

les processions qui défilèrent en cortège dans les rues du village, s'achevant par une nouvelle

messe  cette  fois  accompagnée  d'un :  « Cœur  de belles  filles  de  bonne  société »,  que

remarquait  le correspondant local de  El Castellano.  Des représentants de la cathédrale de

Tolède et des officiers de l'armée espagnole avaient d'ailleurs fait le déplacement à Villa de

Don Fadrique. Des concerts furent donnés sur la place de la reine Isabelle II où il y avait

même un cirque  équestre,  des  animations  cinématographiques  ainsi  que des  illuminations

électriques, tout un tapage de choses techniques au secours de la sacralité de ce rituel politico-

religieux.  Puis,  au soir  du quatrième jour  de fête  en pleine dictature militaire  au sein du

royaume d'Espagne eut lieu le bal organisé par la Société Bénéfique Protectrice Le Réconfort,

le contre-syndicat de Villa de Don Fadrique. Le correspondant local de El Castellano précisait

que : « Des jeunes filles 'bien'' du village » et d'alentours y assistaient.374  

Cette préoccupation de « bonne » éducation féminine était reprise dès le mois de mai

1932,  lors de la formation d'une section locale du parti politique Action Populaire fondé sur

les réseaux contre-syndicaux, quand fut annoncé par le correspondant de  El Castellano que

l'institution aurait : « Un caractère mixte », avec une représentation « des deux sexes ».375 Il

était  manifestement  important,  pour  les  groupes  sociaux  privilégiés,  d'insister  sur  cette

distinction, que l'on n'a pas constaté dans la paysannerie pauvre ou la question ne se posait

manifestement  pas  devant  les  urgences  quotidiennes,  les  femmes  y  étant  naturellement

engagées. 

e) Vers le tournant droitier de 1933

Le 11 juin 1932, près d'un mois avant que les événements de violence politique rurale

paroxystiques n'y éclatent, était officiellement constitué à Villa de Don Fadrique le comité

local  de  Action  Populaire,  composé  de  « jeune  gens  à  l'esprit  actif ».376 Rapidement,  ils

manifestaient leur attachement empreint de militarisme au corps de la Garde Civile, dont ils

rappelaient qu'il avait été créé, en 1844, par le marquis de la Ahumada. Ils saluaient le fait que

la  Garde  Civile  était  parvenu  à  éradiquer  au  XIXème siècle  le  banditisme  des  régions

374 Le rituel politico-religieux du saint Christ du Réconfort rapporté dans El Castellano, 18/09/1926, p. 2.
375 La création de la section locale d'Action Populaire dans El Castellano, 13/05/1932, p. 4.
376 El Castellano, 11/06/1932, p. 4.



425

andalouses et des monts de Tolède.

La Garde Civile a évité : « Beaucoup d'atteintes à la propriété privé », précisait encore

le manifeste de Action Populaire à Villa de Don Fadrique reproduit dans El Castellano. Grâce

à ce corps militaire, il n'y avait eu que deux victimes lors des événements de juillet 1932,

précisaient encore les signataires de Action Populaire qui, de fait, ne comptabilisait pas les

grévistes morts comme des victimes. Ces jeunes gens faisaient savoir à la Garde Civile, si

bien utilisée dans la répression, qu'elle pourrait toujours compter sur « une base ferme sur

laquelle se reposer ».377 Entre le militarisme et le social catholicisme il semblait donc y avoir

là une opération complémentaire de don et de contre-don, qui passait par l'organe provincial

officieux de Action Populaire et de l'archevêché de Tolède El Castellano, et qui participait de

la double dimension physique et symbolique du monopole de la violence légale et des groupes

sociaux l'accaparant au détriment d'autres.

En novembre 1932 était annoncée à Villa de Don Fadrique la visite des deux « députés

agraires » Dimas de Madariaga y Almendros et José María Gil Robles. Le correspondant local

de El Castellano relevait que : « Cette annonce a occasionné une grande satisfaction parmi les

éléments d'ordre », et que cela faisait suite à la constitution d'une section locale féminine de

Action Populaire inaugurée par Ramón Molina y Nieto.378 En effet, quelques jours auparavant,

à  la  mi-novembre  1932,  ce  dernier  s'était  rendu  à  Villa  de  Don  Fadrique.  Ce  que  le

correspondant El Castellano reconnaissait sans ambages comme un acte de : « Propagande

droitière »  était  très  attendu  dans  toute  la  province  et  considéré  comme  un  pèlerinage

« héroïque » de l'homme d’Église et du parti Action Populaire. Ramón Molina Nieto arriva à

Villa de Don Fadrique depuis le sud de la péninsule, par le train arrivant d'Andalousie et qui

passait par le village voisin de Villacañas. Les membres de son wagon ne purent réprouver un

geste  d'horreur  lorsque le  prêtre  leur  annonça  le  propos et  la  destination  de son voyage,

indique El Castellano rapportant les affirmations du député prêtre de Action Populaire. Arrivé

à Villa de Don Fadrique, celui-ci fut reçu avec enthousiasme par des dames de l'agglomération

rurale. Un déjeuner fut organisé en l'honneur de « l'illustre propagandiste », avec des invités

« de l'un et de l'autre sexe » assis à des tables décorées de fleurs, précisait le correspondant de

El Castellano. 

María Molero qui à l'été 1931, on s'en souvient, avait justement vu la Vierge entourée

d'un  halo  de  fleurs,  était  présentée  comme  la  secrétaire  de  la  section  locale  de  Action

Nationale  (El  Castellano enfreignait  délibérément  l'interdiction par  la  loi  de  l'emploi

377 L'affirmation  des  accointances  entre  militarisme,  social  et  national-catholicisme  dans  El  Castellano,
18/10/1932, p. 2.

378 El Castellano, 22/11/1932, p. 1.
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exclusivisant  du  terme  « national »)  et  portait  le  toast.  Un  autre  orateur  salua  le  travail

parlementaire d'entraves à la réforme agraire mené par la minorité agraire et en particulier par

les députés Dimas de Madariaga y Almendros et Ramón Molina Nieto invité à Villa de Don

Fadrique. Ce dernier remercia ses hôtes, « les gens d'ordre de Villa de Don Fadrique » et leur

« abnégation ».  Ils  le  lui  rendirent  en applaudissements.  L'après-midi  furent  inaugurés  les

locaux  d'Action  Populaire  en  présence  de  « nombreuses  femmes  et  ouvriers »,  selon  le

correspondant local de El Castellano, qui mentionnait également leur jeunesse. Il y avait donc

deux comités  locaux,  l'un  féminin,  l'autre  masculin,  liés  à  Action  Populaire.  Du sigle  de

Action Populaire, son député Ramón Molina Nieto exposait : 

« Action veut dire activité. Mais il ne s'agit pas d'une entité active par son seul nom,

d'activité récréative, ou quoi qu'il en soit de circonstances, comme celle des élections. Cela

doit être une action constante et dynamique tendue vers les intérêts et idéaux considérables

qu'elle défend. Ses activités n'ont pas de dates. Elles sont de tous les jours et de toutes les

heures. Elles ne se limitent pas à l'action d'une seule classe sociale, mais doivent s'étendre à

toutes.  Elles  ne  touchent  pas  un  seul  des  aspects  de  la  vie,  mais  tous,  le  religieux  et

l'économique, le social et le politique. Elles proposent des principes simples : Religion, Patrie,

Famille, Propriété, qui aujourd'hui sont détruits par l'application d'une vague révolutionnaire

(...) ». 

Évoquant  à Villa  de Don Fadrique les  événements  de violence  politique rurale  de

juillet  1932, le prêtre député Ramón Molina Nieto s'en remettait  aux images de calamités

climatiques difficilement maîtrisables et évoquait le fait que : « Ce qui semblait un ouragan

dévastateur,  après ses premiers effets  tragiques,  a conduit  à la désillusion des uns et  à la

réaction des autres. Cette réaction apparaît aujourd'hui très encourageante. (…) Ici les bons

sont plus nombreux que les mauvais. (…) Notre peuple étant le plus chrétien et le plus saint

du monde, il a laissé semer la zizanie. Nous en sommes les premiers coupables pour ne pas

nous être préoccupés de la  question sociale.  Après cela  tout a été permis,  même les plus

grands excès dans les récentes propagandes politiques ». Tout cela expliquait l'apparition du

« foyer bolchevique » de Villa de Don Fadrique, tout le « désordre » et toute l' « irreligion »,

et le député d'exhorter ses fidèles : « Votre réaction contribuera à remédier à tout cela ». 

Le contre-syndicalisme et l'anti internationalisme aux fondements de Action Populaire,

de la CEDA, avaient clairement pour Ramón Molina Nieto, une visée réactionnaire et portait

un dogme explicitement contre-révolutionnaire. Et de poursuivre « Réaction, donc, en tant

que réforme de notre propre conduite, en tout premier lieu basé sur le mot d'ordre d'Action

Populaire : Religion, aussi bien dans l'ordre privé que dans la sphère des activités publiques »,



427

exposait-il  du projet  politique  qui,  dans  cette  totalité  exclusivisante  et  excluante  auréolée

d'une sacralité politique, en devenait « totalitaire ».  

« Et cette action doit être en conformité avec l'autre mot du titre : populaire », exposait

encore,  didactiquement,  Ramón Molina  y  Nieto.  « Populaire  veut  dire  qu'il  faut  aller  au

Peuple,  s'occuper  de ses  intérêts,  de  son amélioration  économique et  culturelle,  s'efforcer

d'élever  sa  condition morale  pour  éviter  qu'il  ne dérive  jusqu'au  communisme.  Il  faut  lui

enseigner  que  le  seul  communisme  possible :  c'est  celui  de  la  fraternité  chrétienne,  qui

s'inspire d'un amour plus haut, d'un amour qui n'a pas de ''mien'' ni de ''tien'', ni même de

propre sang, qu'il faut, à l'imitation du Maître, verser si il le faut, pour le bien du Peuple.

Action  Populaire  cherche  le  Peuple  et  veut  descendre  jusqu'au  fond  de  l'âme  du  Peuple

conformément à sa religiosité et à sa noblesse. De même que certains s'obstinent à le perdre,

nous, nous travaillons à le sauver, même si cela doit coûter les plus grands sacrifices. C'est

pourquoi il faut nous préparer et nous documenter ». 

Et  le  député  d'exposer  le  fonctionnement  des  Cercles  d’Études  destinés  à  cet

endoctrinement reconnaissant explicitement la racine des conflits sociaux dans les disparités

économiques, qu'il s'agissait de faire disparaître, mais en idées et non dans les faits, en les

niant purement et simplement. Le rituel politico-religieux de Action Populaire à Villa de Don

Fadrique  fut  conclu  par  une  ovation  et  des  applaudissements.  La  question  cruciale  des

inégalités  socio-économiques,  résultant  notamment  des  disparités  provoqués  par  la

concentration  de  la  grande  propriété  agraire  au  cœur  des  réalités  sociales,  s'en  trouvait

justifiée.379 

Les noms des demoiselles Villarubia, Aguado et Molero, issues de familles liées à la

grande propriété agraire, figuraient abondamment à l'organigramme de la section féminine de

Action Populaire à Villa de Don Fadrique, à la différence de la section masculine confiée à

des fidèles d'origine moins marquée. Elles furent donc félicitées en novembre 1931 par  El

Castellano pour être parvenues à mettre sur pied une section féminine.380 Pourtant, il arrivait

que ce soit bel et bien le grand propriétaire Villarrubia lié aux intérêts fonciers du comte de

Valdelagrana  qui,  bien  qu'il  ne  figure  pas  officiellement  à  l'organigramme,  curieusement,

prenne la parole lorsque la section locale masculine de Action Populaire se réunissait dans ses

locaux à Villa de Don Fadrique.381 

Fin avril 1933, un meeting était organisé par la section locale de Action Populaire à

379 Le rituel politico-religieux du député-prêtre Ramón Molina Nieto auprès de la section locale de Action
populaire à Villa de Don Fadrique rapporté dans El Castellano, 17/11/1932, p. 4.

380 Ibidem, 18/11/1932, p. 1.
381 Ibidem, 17/04/1933, p. 1.
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Villa de Don Fadrique, « dans ses salons » précisait le correspondant local de El Castellano

qui relayait ce rituel entouré de sacralité politico-religieuse. La CEDA avait été officiellement

créée  quelques deux mois auparavant. La campagne électorale municipale se déroulait et le

député Dimas de Madariaga s'y démenait en propagande, ayant donné des meetings dans pas

moins de 40 villages de la province de Tolède, autrement dit plusieurs meetings politiques par

jour. « Beaucoup d'ouvriers » étaient présents, rapportait El Castellano. Don Pedro Maqueda

Hidalgo, vice-président de ce comité local fut le premier à prendre la parole pour faire une

« apologie » du parti. Puis, « la demoiselle María Molero Carmona disserta brillamment quant

aux écoles laïques, en étant très applaudie aux divers paragraphes du discours ainsi qu'à son

terme », faisait savoir le correspondant local de El Castellano. 

Dans  le  même  temps,  le  journal  Aspiraciones, dont  María  Molero  était  la

correspondante  locale,  dissertait  lui  aussi  brillamment  sur  la  question  des  écoles  laïques,

républicaines  et  démocratisantes,  avec  des  articles  intitulés :  « Ils  veulent  vous  enlever

Jésus », avec des premières phrases comme : « Les enfants, ils veulent vous enlever Jésus ».382

C'est donc par l'utilisation à des fins politiques de la sacralité d'ordre religieux que ce « ils »

désignant la nouvelle législation républicaine et démocratisante était livré à la vindicte de la

croyance, du dogme politico-religieux et de son caractère dominant.

Après la demoiselle María Molero Carmona, un certain Juan Maqueda, membre de la

section masculine de Action Populaire à Villa de Don Fadrique évoqua la : « Nécessité d'une

rénovation individuelle », et, conformément à l'instruction politico-religieuse reçue et liée aux

intérêts de la grande propriété il affirmait : « Les améliorations des Peuples et de la Société

sont une belle illusion ». L'anti-internationalisme fondé sur une absence de foi en l'homme

rejoignait l'anti républicanisme et il attaquait le « travail destructeur » du gouvernement de

coalition républicain socialiste fidèle à la République et en en appela à : « L'union de tous

pour l'accomplissement des droits légitimes qui, en tant que citoyens, nous correspondent ».

Et  l'on  se  souvient  que  le  cardinal  Segura  avait,  dès  la  proclamation  de  la  Deuxième

République, protesté contre la confiance dans les vertus humaines qu'il liait à la conception

favorable de la révolution de 1789 où le principe de souveraineté populaire supplanta celui de

droit divin d'ancien régime. On se souvient également de la réflexion du créateur des Annales

ouvrant  des  perspectives  comparatives  eu égard à  l'anti  humanisme des  mouvements  anti

internationalistes, anti-parlementaires et violents de l'entre-deux-guerres :  « Hitler  disait un

jour, à Rauschning: ''Nous avons raison de spéculer plutôt sur les vices que sur les vertus des

382 Aspiraciones. Semanario de las derechas. Defenderemos, hasta morir si es preciso, la religión y la Patria ,
13/02/1932, p. 1.
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hommes. La révolution française en appelait à la Vertu. Mieux vaudra que nous fassions le

contraire'' ».383

Finalement,  lors  de  ce  rituel  politico-religieux  d'avril  1933  farouchement  anti-

internationaliste  et  mené pour  le  compte  d'Action  Populaire  à  Villa  de  Don Fadrique,  un

certain Urbano Pérez disserta sur : « Les effets lamentables du marxisme ». Tous les orateurs

furent applaudis et ovationnés, d'après El Castellano, qui prenait également soin de préciser

également que : « L'acte se termina dans l'ordre le plus parfait ».384 Un mois plus tard, fin mai

1933, le gouverneur de la province de Tolède fit interdire un meeting de Action Populaire qui

devait se tenir à Villa de Don Fadrique, considérant le risque de troubles à l'ordre public.385

Pour tous ceux qui  au cours de ces rituels politico-religieux attisaient dans le dogme les

radicalisations, la polarisation, l'appel à la contre-révolution, la justification logique leur était

ainsi fournie inversant les causes et les effets, mettant la logique de la recherche des causes

sociales sens dessus dessous pour l'historien consciencieux. 

f) Contre-syndicalisme, militarisme et milices patronales à Villa de Don Fadrique

Dans les suites immédiates des événements de Villa de Don Fadrique, le dimanche 9

juillet 1932 à 9h00, se déroulèrent les obsèques du garde civil Pedro Cabello. La cérémonie

fut  notamment  présidée  par  le  directeur  de  la  Garde  Civile  le  général  Cabanellas,  par  le

gouverneur de la province de Tolède, par le juge d'instruction nommé pour faire la lumière sur

ces événements. Les militaires de la Garde Civile concentrés en grand nombre à Villa de Don

Fadrique où ils étaient en renfort défilèrent et accompagnèrent le cercueil jusqu'au cimetière.

Quatre couronnes de fleurs avaient été accrochées, représentant les unités de la Garde Civile

rendant hommage à leur camarade. 

Le gouverneur de Tolède Serrano Piñana de Action républicaine appela à : « L'union

des bons citoyens pour parvenir à la paix dans la province de Tolède ». Le général Cabanellas

appela lui à : « Cesser les prédications extrémistes, qui ne peuvent que mal se terminer pour la

Patrie »,  avant  de  conclure  par  un :  « Viva  España ! »  reprit  en  cœur  par  l'assemblée

appartenant  « à  tous  les  secteurs  de  la  population », selon  le  journaliste  du  droitier  et

monarchiste  ABC. Le notaire et grand propriétaire Amador Madero, frère de Jesús Madero,

médecin, propriétaire et député de Action populaire et de la CEDA en 1933 et 1936 et dont les

383 Bloch, Marc, L'étrange défaite, Paris, Société des Éditions Franc-Tireur, 1946, p. 191, 192.
384 Ce rituel politico-religieux de la section locale de Action Populaire au printemps 1933 et quelques six mois

avant le tournant droitier favorable à la CEDA dans le cadre du rituel électoral à l'échelle non plus locale
mais nationale dans El Castellano, 25/04/1933, p. 2.

385 El Castellano, 23/05/1931, p. 1.
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jaunes avaient cherché à briser la grève en conduisant ses chariots de moisson en provoquant

les événements, Amador Madero, donc, effectua au nom d'une organisation patronale locale

intitulée  la  Sociedad  de  Labradores  un  don  financier  à  la  veuve du  garde  civil,  en  lui

expliquant : « Les éléments d'ordre du village désir(ent) contribuer à remédier à la situation

dans  laquelle  se  trouve  la  veuve  du  garde  civil,  regrettant  que  les  circonstances  ne  leur

permettent  pas,  outre  le  remboursement  des  frais  d'enterrement,  de  faire  un  don  plus

substantiel ». Le général Cabanellas l'en remercia et lui répondit que le plus important n'était

pas la somme mais le geste d'expression de : « La bonne volonté et des nobles sentiments ».386

Une fois de plus le lien était établi,  à travers ce rituel de don et de contre-don engageant

l'accaparement  du  monopole  de  la  violence  légale,  entre  les  réseaux  contre-syndicaux,

patronaux et le tournant politique droitier, de même que l'on a pu observer les mêmes logiques

dans le cas de Nardò et à travers le rituel de l'enterrement de l'agent Petrucelli.

Les journaux droitiers régionaux et nationaux rendaient nommément hommage aux

« éléments d'ordre » de Villa de Don Fadrique qui, armés, agirent au côté de la force publique,

patrouillèrent  dans  les  rues  du  village  avec  ses  membres,  procédèrent  aux  perquisitions

sauvages, etc.387 Toutefois, ce que ces mêmes journaux qualifiaient de « réaction citoyenne »

ne se montrait pas, à leur goût, aussi forte qu'espérée.388 Les choses se décantèrent et le 18

juillet 1932 à 17h00, à Quintanar de La Orden chef-lieu du canton du même nom ou était

organisée une réunion des maires à l'initiative de celui de Villacañas, qui avait également prit

la liberté de convier les « éléments d'ordre » à cette réunion. Les  participants décidèrent de

faire part au ministre de l'Intérieur de leurs : « Conclusions quant au personnes et propriétés

constamment menacées par des éléments extrémistes ».389

Ce n'était pas la première fois qu'avec le consentement et l'accompagnement de l’État

une milice patronale se formait à Villa de Don Fadrique, dans le canton de Quintanar de La

Orden et dans la province de Tolède. En effet, à peine sept ans auparavant et dans le cadre de

la dictature du général Primo de Rivera dont la monarchie s’était accommodée, Villa de Don

Fadrique,  le canton de Quintanar de la Orden et  la province de Tolède étaient donnés en

exemple dans  El Castellano pour leur « mouvement national ». Le général Primo de Rivera

avait  été  capitaine  général  de  Catalogne,  où  les  milices  patronales  et  anti-syndicales  des

386 L'enterrement  du  garde  civil  à  Villa  de  Don  Fadrique  dans ABC,  10/07/1932,  p.  31,  El  Castellano,
11/07/1932,  p.  1.  Dans  des  monographies  utiles  il  a  été  remarqué  que  les  sociétés  de  « labradores »
s'inscrivaient  dans les  réseaux de sociabilité des  « casinos » espagnols,  Serrano García,  Rafael,  Ocio y
sociabilidad en un espacio exclusivo. El círculo de recreo de Valladolid (1844-2010), Valladolid, Gráficas
Andrés Martín, 2011, p. 84.

387 El Castellano, 11/07/1932, p. 1, ABC, 12/07/1932, p. 33.
388 ABC, 12/07/1932, p. 27.
389 La réunion de Quintanar de la Orden rapporté dans ABC, 19/07/1932, p. 27.
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somatenes avaient fonctionné à plein dans les années consécutives à 1917.390 Après son coup

d’État de 1923, le général et son gouvernement cherchèrent à étendre à toute l'Espagne ces

milices patronales et anti-internationalistes des somatenes, parallèlement à l'implantation d'un

parti unique de gouvernement avec la formation dictatoriale officielle et nationaliste Union

Patriotique.391 

Fin septembre 1925 avait lieu à Villa de Don Fadrique la fête des somatenes, le matin,

suivi  du  meeting  de  Union  Patriotique,  l'après-midi.  A l'issue  de  cette  journée,  les  deux

institutions  fédérées  dans  l’État  dictatorial  et  monarchique étaient  constituées,  pour :  « La

renaissance  d'une  nouvelle  Espagne,  d'une  Espagne  qui  sent  la  nostalgie  des  grandeurs

passées,  lorsqu'elle jouissait  d'une gloire enviable », rapporte  El Castellano,  qui précisait :

« Aujourd'hui l'armée démocratique ce sont les  somatenes, le véritable peuple en arme qui

s'apprête à imposer par la force morale de son organisation et par la conduite morale de ses

membres l'empire de l'ordre et du travail ». Il qualifiait les milices des somatenes d'« entités

hautement  démocratiques,  animées  par  l'esprit  de  la  plus  saine  démocratie  basé  sur  la

grandeur de la foi et de l'ordre social qui grandit et honore tant les peuples ». Militarisme,

nationalisme et milices patronales marchaient déjà de pair lors de la décennie antérieure à la

Deuxième République, pour la protection de l'ordre établi à travers le double monopole de la

violence physique et symbolique.

Or,  on  retrouve  logiquement  dans  l'organisation  patronale  de  1932  nombre  de

participants de celle de 1925, et qui étaient naturellement liés à la grande propriété agraire.

Les  balcons  de  la  mairie  et  du  contre-syndicat  étaient  ornés  de  drapeaux  du  royaume

d'Espagne  et  arboraient  des  banderoles  où  était  écrit :  « Vive  l'Union  Patriotique  et  les

somatenes ».  Les  représentants  de la dictature militaire  étaient présents  comme Celedonio

Noriega Ruiz, commandant d'artillerie et marquis de Torrehoyos né en 1880 lorsque Cuba

était  encore  une  colonie.  Le  ministre  Calvo  Sotelo  s'excusait  par  télégramme  d'avoir  dû

décliner l'invitation à Villa de Don Fadrique, en se référant de manière sibylline voire occulte

et complotiste à des dangers face auxquels il devait faire face. 

Il s'agissait, une fois de plus, d'un rituel politico-religieux où nationalisme, militarisme

et  social  catholicisme  se  mélangeaient  à  l'abri  d'une  aura  et  d'un  dogme  de  sacralité

390 A propos des  somatenes,  on peut cependant consulter pour une vue synthétique des choses cherchant à
articuler les échelles d'analyse González Calleja, Eduardo, « La defensa armada del ''orden social'' durant la
dictadura de Primo de Rivera 1923-1930 », García Delgado, José Luis, Tuñón de Lara, Manuel (coord.),
España entre dos siglos (1875-1931) : continuidad y cambio, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 61-108. Voir
également  Del  Rey  Reguillo,  Fernando,  González  Calleja,  Eduardo,  La  defensa  armada  contra  la
revolución. Una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX, Madrid, CSIC, 1995.

391 Une bonne synthèse de l'Espagne des  années 1920 est  disponible dans  González Calleja,  Eduardo,  La
España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria (1923-1930), Madrid, Alianza, 2005.
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exclusivisante et excluante. En effet, une messe était célébrée puis le drapeau béni pour être

remis aux membres du somatén de Villa de Don Fadrique, avec leurs armes. Ce rituel politico-

religieux de création d'une milice officielle dans le cadre de la dictature militaire de Primo de

Rivera avait une marraine en la personne de Sara Gómez Díaz Maroto. Celle-ci leur fit un

long  discours,  afin  qu'ils  « puissent  à  n'importe  quel  moment  imposer  (leur)  autorité  et

consolider la paix qui est la félicité de tout peuple chrétien et civilisé ». Le responsable du

somatén local était Leocadio Gómez, qui fit également un long et solennel discours à ses

troupes. Des vivas furent lancés à l'Espagne, au roi, à Villa de Don Fadrique et à son somatén.

Puis, lors de ce même rituel de 1925, un banquet fut organisé pour 70 convives dans les salons

du contre-syndicat patronal et social-catholique de Villa de Don Fadrique. Le parti dictatorial

Union Patriotique fut officiellement créé après que l'on eut débouché le champagne. Ce rituel

de dérogation du monopole de la violence légale dans la réalité locale et  rurale de l’État

s'acheva sur un concert donné sur la place portant le nom du roi Alphonse XII (1857-1885),

dont  le  fils  et  héritier  Alphonse  XIII  était  alors  en  place  dans  ce  cadre  dictatorial  et

monarchique.392

Au total, à Villa de Don Fadrique la milice patronale de 1932 était dans une certaine

mesure liée à l’État suite à 1917, comme dans le cas des événements de Nardò où le «  fascio

d'ordre » fut créé suite aux événements d'avril 1920. En outre, la prégnance du militarisme et

de  la  sacralité  politique  dans  les  cas  espagnols  semble  supérieur  aux cas  italiens,  ce  qui

s'explique sans doute par la moyenne durée de la constitution de ces royaumes inscrits dans

une question méridionale européenne et largement traversés par des collusions confiscatoires

entre  pouvoirs  économiques  et  politiques.  En outre,  l'anti-internationalisme était  un  point

commun aux structures contre-syndicales et groupes privilégiés italiens et espagnols. Dans les

quatre cas exceptionnels normaux et dans les deux cas nationaux cela participa du tournant

droitier scellé par les rituels électoraux de 1921 et de 1933, mais déjà observables par de

nombreux petits rituels  locaux dès les deux années rouges marquées par la recrudescence

inédite de la violence politique rurale. Par ailleurs, à Villa de Don Fadrique comme à Gioia

Del Colle où la grande propriété n'était pas non plus si concentrée, plus déléguée de manière

récente qu'à Nardò et à Corral de Almaguer, les propriétaires saisirent eux-mêmes les armes

lors des événements, à la différence de ceux des deux autres agglomérations rurales, beaucoup

plus directement liées à la noblesse possédante de longue durée, beaucoup moins « nouveaux

392 Le  rituel  politico-religieux  et  militariste  des  somatenes à  Villa  de  Don  Fadrique  dans El  Castellano,
22/09/1925, p. 2. A propos des milices du « somatén » et de leurs éventuelles continuités en  ruptures dans
l'Espagne du premier tiers du siècle voir notamment Martínez Segarra, Rosa,  El somatén nacional en la
dictadura  de  Primo  de  Rivera,  Madrid,  Thèse  doctorale  non  publiée  de  l'Université  Complutense  de
Madrid, 1984.



433

riches ».393 Du reste, plus les implantations syndicales et internationalistes étaient bien assises

(comme à  Gioia del Colle et à Villa de Don Fadrique), plus la réaction contre-syndicale et

anti-internationaliste fut violente et n'hésitant pas à accaparer de manière directe le monopole

de la violence légale.

C) Les économies morales étatiques

Dans  les  deux  premiers  points  consacrés  aux  économies-morales  populaires  et

patronales  on  a  pu  observer  un  net  clivage,  social,  économique,  symbolique,  réticulaire,

ritualisé,  qui  se  traduisait  notamment  en  un  affrontement  entre  nationalisme  et

internationalisme  observable  à  l'échelle  locale,  rurale  et  méridionale  des  exceptionnels

normaux.  Il  s'agit  maintenant  d'étudier  les  économies  morales  étatiques,  c'est-à-dire  le

troisième courant de ce champ de force socio-historique, à la fois enchevêtré et antagoniste

aux économies morales patronales et  populaires ainsi  qu'aux enjeux de la déclinaison des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. On observera à nouveau et aux échelles

humaines,  sociales  et  symboliques,  les  situations  d'alliances  et  de  clivages  engageant  de

manière décisive le monopole de la violence légale et son inévitable substrat militaire à la

puissance de feu inégalée. 

1) A Nardò

a) Les entraves aux politiques démocratisantes et reproductions de l'hégémonie libérale

du royaume d'Italie à Nardò et dans le Salento

Début 1921, le vice-commissaire de police de Nardò, Martignetti, indiquait que les

propriétaires bafouaient le concordat passé, refusant de donner du travail aux chômeurs que

celui-ci prévoyait de leur assigner et en indiquant que l'ordre public en était menacé.394 En juin

1921, les propriétaires rejetaient encore les revendications salariales proposées par la ligue de

résistance par  un cinglant :  « Injustifié  et  privé de tout  fondement  et  ayant  pour  seul  but

l'arrogance »,  la prepotenza, c'est-à-dire un sentiment d'ordre moral animant le syndicalisme

internationaliste de Nardò, dont le qualificatif utilisé par les propriétaires rappelle, pour le dire

393 A propos de la problématique des nouveaux riches, voir notamment Febvre, Lucien, « Fils de riches ou
nouveaux riches ? »,  Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1946, v. 1, n. 2, pp. 139-142, Maurice,
Jacques, « Le thème des ''nuevos ricos'' en Andalousie de la restauration à la Deuxième République »,  La
question de la bourgeoisie dans le monde hispanique, Bordeaux, Bière, 1973, pp. 71-77.  

394 Rapport du 11 avril 1921,  ASL, Gabinetto Prefettura, b. 276, f. 3126.
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avec Lucien Febvre créateur des  Annales : « (L') Orgeuil, le premier, le plus lourd, le plus

irrémissible des péchés capitaux : c'est leur catéchisme qui l'enseigne aux chrétiens ».395 Le

sous-préfet  de  Gallipoli  acceptait  leur  refus,  le  pouvoir  politique  pliait  devant  le  pouvoir

économique et sa réalité profondément politique. Néanmoins le sous-préfet demandait aux

propriétaires  de  Nardò  de  reconnaître  le  syndicat  et  d'accepter  quelques-unes  des

revendications. Un officier des carabiniers de Gallipoli, auteur du télégramme, et qui assistait

manifestement à la  réunion entre les propriétaires de Nardò et  le sous-préfet  de Gallipoli

indiquait au sujet des accords pris que les propriétaires « probablement ne s'en occuperont

pas », annonçant, donc, hélas, une nouvelle entrave patronale empêchant la déclinaison des

principes sociaux à l'origine des politiques démocratisantes, de nouveaux troubles de l'ordre

public à Nardò.396 

Le commissaire de police de Nardò Majatico manifesta également son désaccord avec

le  commissaire  royal  Galati  nommé  et  non  élu  à  la  gestion  de  l'agglomération  rurale

méridionale,  et  qui  selon  lui  permettait  des  collusions  confiscatoires  entre  pouvoirs

économiques et politiques, typiques de l’État libéral corrompu du royaume d'Italie et selon

des pratiques au moins cinquantenaire que la législation du premier après-guerre cherchait à

réformer sans violence et dans le cadre d'un régime interclassiste: « Le commissaire royal

Galati  devrait  insister  pour  faire  comprendre  aux  propriétaires  qu'il  n'est  pas  juste,  ni

opportun, ni possible, de se servir de la force contre des chômeurs qui ne demandent rien

d'autre que du travail et une rémunération qui leur permette de vivre. Les messieurs (i signori)

voudraient  prétendre profiter  du chômage pour faire  comme dans le passé travailler  leurs

terres en investissant peu d'argent, et ils exigent que l'autorité avec la force les protège ».397 

Par ailleurs, la violence politique des « deux années rouge », en particulier la violence

politique  rurale,  n'avait  pas  encore  atteint  son  paroxysme  lors  des  élections  législatives

italiennes de novembre 1919. A la différence de nombreuses régions de l'Italie et notamment

de l'Italie  centrale  et  septentrionale,  la  province de Lecce  y reconduisit  les  candidats  des

coalitions faites des vieux partis-coteries libéraux du royaume d'Italie aux bases électorales

microcosmiques et microscopiques (ce qui n'empêchait pas, et tant s'en faut, les petits clivages

de politiques politiciennes impropres à expliquer de manière non superficielle les rapports de

force massifs qui se jouaient dans la violence politique rurale de l'entre-deux-guerres et qui

395 Febvre, Lucien, « Charles de Gaulle et ses mémoires. Psychologie de chefs», Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, n. 3, 1955, pp. 372-377, p. 375.

396 Rapport du lieutenant colonel des carabiniers de Gallipoli au ministre de l'Intérieur du 28 juin 1921, Ibidem.
397 Rapport du commissaire Majatico, ASL, Gabinetto Prefettura, b. 274, f. 3086, cité par  Morelli, Remigio,

Lotta di classe e crisi dell'organizzazione contadina a Nardò nel primo dopoguerra, tesi di Laurea (non
publiée), Università degli studi di Lecce, faccoltà di lettere e filosofia, 1972-1973, p. 63.
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nous occupe dans cette démonstration). Ces derniers obtenaient dans le Salento 84% des voix,

contre seulement 7% aux socialistes et 8% aux populaires.398 La configuration de ces résultats

assez typique des midis italiens permettait aux libéraux de maintenir une importante présence

au  Parlement,  au  gouvernement  et  dans  l'administration,  ce  que  la  percée  nationale  des

populaires et des socialistes aux structures de partis plus massives ne doit pas dissimuler dans

la  réalité  locale,  rurale  et  méridionale,  celle  dans  laquelle  s'inscrivait  les  exceptionnels

normaux de Nardò. 

Le quotidien libéral et provincial  L'Azione Pugliese créé suite à la révolution russe,

bolchevique et internationaliste de 1917, se réjouissait de ce résultat et titrait : « L'épilogue de

la  lutte  électorale  dans  le  Salento.  L'énorme  prépondérance  des  votes  en  faveur  des

démocrates »399.  Les  autres  forces  électorales  se  trouvaient  donc  nécessairement  non-

démocrates, d'après ce journal libéral. Dans ce même numéro, l'éditorial était intitulé : « Les

choses à leur place », c'est-à-dire comme elles doivent être, comme il était attendu qu'elle le

soit par la pratique de ce rituel électoral, voulu comme un automatisme conférant la légitimité

étatique dans l’État libéral du royaume d'Italie, où cependant les masses de la paysannerie

pauvre qui rentraient des combats de la Grande Guerre avaient de manière inédite des droits

nouveaux.400 Au passage, on note une différence, car en effet là où l'on a vu que les forces

conservatrices  espagnols  étaient  désorganisées  avec  la  proclamation  de  la  Deuxième

République, au contraire leurs pendants hégémoniques italiens étaient bien assis, alors que la

forme  de  l'organisation  à  trouver  engageait  bien  davantage  et  par  contraste  les  masses

populaires aux droits politiques inédits.

Le préfet de Lecce Alfonso Limongelli se réjouissait de cette victoire électorale qui

maintenait  les  apparences  locales  du  système  de  pouvoir  libéral  dont  il  faisait  partie

intégrante. Il se présenta au balcon de la préfecture de Lecce et déclara à la foule : « En tant

que fonctionnaire je suis heureux de m'associer aux cris de ''vive Nitti'', de ''vive Grassi'' et de

''vive  le  gouvernement'',  car  le  programme du gouvernement  au  nom duquel  Lecce  et  le

Salento ont voulu combattre dans cette lutte réussie et splendidement victorieuse est tout un

grand programme de concorde et  de restauration de la  Patrie.  J'invite tout  le monde à se

disperser sans répondre aux provocations au nom de Lecce, au nom de l'Italie! ». Dans le

cadre  de  ce  maintien  de  l'ordre  établi  au  sein  de  l’État  libéral  du  royaume  d'Italie,  qui

représentait  une sorte  de brutalisation de violence symbolique vis-à-vis  des promesses  de

398 Résultat du rituel électoral  dans le Salento dans Il  Corriere  Meridionale,  27/11/1919, p. 1. Au sujet  du
système électoral dévoyé dans les Pouilles du début du siècle et de l'après-guerre, voir également Colarizzi,
Simona, Dopoguerra e fascismo in Puglia (1919-1926), Laterza, Rome et Bari, p. 26-32.

399 L'Azione Pugliese, 21/11/1919, p. 1.
400 L'Azione Pugliese, 21/11/1919, p. 1.
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changements  faites  par  les  hommes  d’États  libéraux  aux  masses  combattantes  lors  de  la

Grande  Guerre,  Madame  Adelaide  Limongelli,  femme  du  préfet,  pouvait  continuer  à  se

distinguer  à  travers  des  œuvres  charitables  destinées  à  « secourir  les  classes  les  plus

pauvres », selon l'organe libéral des Pouilles, le Corriere delle Puglie.401 

Dès 1919, on voyait poindre explicitement le mot d'ordre libéral d'un corporatisme de

« concorde » et de « restauration de la Patrie », à travers lesquels apparaissaient les aspirations

au corporatisme et au nationalisme, ainsi que s'en faisait l'écho le journal libéral  L'Azione

Pugliese. En outre, parmi les élus des vieux partis libéraux dans la province de Lecce, à qui le

préfet  rendait  ainsi  un  hommage  appuyé,  figurait  notamment  le  candidat  local  Giuseppe

Grassi qui obtint 80.351 votes, selon les chiffres officiels.402 

Il s'agissait du second mandat de Giuseppe Grassi qui avait été élu comme le plus

jeune  député  du  royaume d'Italie  à  l'âge  de  30  ans,  en  1913,  avant-guerre.  Né en  1883,

Giuseppe Grassi était le neveu du Prince Apostolico Orsini, ex-maire libéral de Lecce, et, dès

1919, principal dirigeant du PPI dans le Salento et grand propriétaire ainsi qu'on l'a vu. Il y

avait donc là un lien évident entre grande propriété, aristocratie, vieux parti-coterie libéral et

nouveau  parti  de  masse  du  Parti  Populaire  Italien.  C'est  le  prince  Apostolico  Orsini  qui

éduqua le jeune Giuseppe Grassi dont la mère, sœur du prince Apostolico Orsini, avait disparu

prématurément, ainsi que son époux issu d'une puissante famille de magistrats du royaume

Bourbon.  Giuseppe  Grassi  repris  ce  titre,  symbole  d'une  ascendance  aristocratique  et  de

longue durée, au maintien duquel le député libéral était manifestement attaché. 

Giuseppe Grassi  étudia le droit  à Rome et eu comme professeur Orlando, chef du

gouvernement libéral belliciste et lui aussi originaire du midi italien marqué par la grande

propriété agraire. Dès 1904, Giuseppe Grassi appuya avec succès la candidature giolitienne

aux élections dans le Salento. En 1905, il obtint sa thèse en droit constitutionnel. Il épousa la

fille de Giuseppe Carissimo, sénateur libéral du royaume d'Italie, grand propriétaire dans la

province  de  Lecce.  Une  chaire  de  droit  constitutionnel  lui  fut  concédée,  afin  qu'il

approfondisse et diffuse sa production d'idées juridiques autour des questions très précises de

Droit  public entre  États  et  individus,  chargées  in fine de régir  la  conception de la notion

complexe  de  « liberté »  au  sein  de  cette  réalité  inscrite  dans  une  question  méridionale

européenne.  Giuseppe Grassi  était  d'ailleurs  très  attaché  à  ce que les  juristes  de l'époque

nommaient le « modèle anglais ».

Après-guerre, en 1917 Giuseppe Grassi était au côté du chef de gouvernement libéral

401 Corriere delle Puglie, 13/04/1921, p. 2.
402 L'Azione Pugliese, 24/11/1919, p. 1.



437

Nitti, lui aussi originaire des Pouilles, à la conférence interallié de Paris. En 1921, il fut réélu

pour le compte des listes de coalition libéral-fasciste dites des « blocs nationaux ». Entre 1924

et 1927, il fut président de la Société Italienne des Viticulteurs. En 1919 et alors que son

neveu et fils adoptif avait émergé parmi les candidats du parti-coterie libéral dans le Salento,

le principal journal des Pouilles, le libéral  Corriere delle Puglie présentait  ainsi  le prince

Apostolico : « Un gentilhomme à l'éducation raffinée et aux manières exquises, un travailleur

infatigable  et  indéfectible,  un homme cultivé  moderne  et  qui  a  une large  conscience  des

besoins de notre province (procédant) des plus illustres familles historiques italiennes ».403 

Sous-secrétaire d’État au ministère de l'Intérieur, le député libéral Giuseppe Grassi, le

13  avril  1920,  quelques  jours  après  les  événements  de  Nardò,  écrivit  un  télégramme  de

remerciements adressé à la société de chemin de fer du Salento, qui avait affrété trois trains

mis à disposition de l'imposante troupe militaire lourdement armée et envoyée à Nardò : « A

l'occasion des récents mouvements de Nardò on a œuvré pour faciliter la tâche de l'autorité.

Par conséquent, je prie votre Excellence d'adresser à ladite direction les remerciements du

gouvernement et les miens ».404 Le 1er avril 1920, Giuseppe Grassi avait reçu un télégramme

du sous préfet de Gallipoli lui demandant de maintenir le bataillon de 100 carabiniers envoyés

depuis Tarente, qui stationnaient à Nardò : « Sans quoi je n'aurais pas les moyens en force

dont il importe qu'elle reste encore quelque temps (…) dès que le besoin cessera, je renverrai

les militaires ».405 

Suite  au  rituel  de  la  contre-manifestation  « patriotique »  organisée  par  le  contre-

syndicat de Nardò, le député Giuseppe Grassi expédia un nouveau télégramme à destination

de l'agglomération rurale de Nardò, saluant cette réaction : « Les funérailles auxquelles a pris

partie toute la ville ont produit une bonne impression y compris dans le public romain comme

vous l'aurez appris  dans les journaux du soir:  Ainsi Nardò s'est  purifiée avec cet acte  de

réparation  des  délits  que  les  éléments  des  bas-fonds  ont  gravement  accompli  entre  ses

murs ».406 

403 A propos de la présence de Giuseppe Grassi à Nardò de le cadre de la propagande libérale voir  Corriere
delle Puglie, 12/11/1919, p. 2. A propos des détails biographiques de Giuseppe Grassi, se reporter à l'article
de  l'Encyclopédie  Treccani  lui  étant  consacré:  http:  //www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-grassi_res-
42b02af4-87ee-11dc-8e9d 0016357eee51_(Dizionario_Biografico)/

404 Télégramme du sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur Grassi à Ferrovie Salentine du 13/4/1920,
ASL, Prefettura Gabinetto, b. 274, f. 3086 « Nardò 1920 »

405 Télégramme du 1er avril 1920 au sous-secrétaire d’État Grassi, Ps 1920, b. 70, fasc. « Sciopero di protesta
fatti di Bologna. Conflitto di Nardò ».

406 Rapporté dans L'Azione Pugliese, 13/04/1920, p. 2.
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b) Le député libéral Giuseppe Grassi et les barons Tafuri de Nardò

Début  novembre  1919,  le  principal  journal  des  Pouilles,  le  libéral  Corriere  delle

Puglie  présentait  ainsi  la  candidature  des  libéraux :  « Pour  le  triomphe  du  programme

démocratique qui, avec la collaboration et l'harmonie de toutes les classes sociales, comprend

et  assiste  les  légitimes  aspirations  du  prolétariat  artisan  et  agricole,  parvient  à  une  plus

fraternelle association entre capital et travail et, dans la paix inviolable, dans la liberté et avec

ordre, assure les frontières sacrées de la Patrie, que toutes les forces et toutes les énergies se

tournent vers la restauration des fortunes du Pays. (…) Pour la défense de l'agriculture, pour

le développement de ses communications sur terre et sur mer, pour tout ce qui peut contribuer

à donner une impulsion à sa production, à ses industries, à ses commerces, et exalter tous les

fronts du travail, également rémunérés selon chaque classe d'ouvriers ».407 

Dans le cadre de cette campagne électorale de fin 1919, le ministre des postes et des

télégraphes Chimienti se déplaçait à Nardò pour y donner un meeting de soutien aux libéraux

déjà au pouvoir. Pietro Chimienti était l'un de ces autres hommes d’État libéraux originaires

du  Mezzogiorno  qui  abondaient  au  sein  de  l'appareil  étatique,  gouvernemental  comme

administratif,  du  premier  après-guerre,  très  largement  inchangé  depuis  la  Grande  Guerre.

Pietro Chimienti était né en 1864 dans une famille aisée de Brindisi dans les Pouilles. Bien né,

il avait pu faire des études de Droit à l'Université de Rome où il se spécialisa en Droit public

et  constitutionnel.  Il  devint  professeur  d'Université  (à  l'instar  d'un  cursus  honorum très

semblable  à  celui  de  Giuseppe  Grassi)  et  enseigna  notamment  dans  les  Universités

méridionales  de Cagliari,  Catane et  Rome. Chevalier  de la  Grande Croix de la Couronne

d'Italie et Grand Officier de l'Ordre de Saint Maurice et Lazare, il  vit dans le fascisme la

continuité logique de son engagement libéral et travailla à produire et à diffuser des idées

juridiques légitimant son cadre étatique,  exactement comme il  l'avait  fait  depuis la fin du

XIXème siècle sous le régime libéral.408

Début novembre 1919, le ministre Chimienti passa quelques heures à Nardò dans le

cadre de la propagande électorale et afin de maintenir la position hégémonique de la force

qu'il représentait. Accueilli avec enthousiasme et ovationné par des milliers de personnes à

son arrivée sur la place municipale, rapporte le Corriere delle Puglie, il se rendit aussitôt dans

le grand salon de la mairie de Nardò. C'est là qu'eurent lieu les « présentations avec toutes

autorités, à commencer par le commissaire royal et l’évêque », principales autorités locales et

407 Corriere delle Puglie, 05/11/1919, p. 1.
408 A propos de Pietro Chimienti, voir l'article lui étant consacré dans l'Encyclopédie Treccani et disponible à :

http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-chimienti_(Dizionario_Biografico)/
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très  paradoxalement  non  élues  ni  l'une  ni  l'autre.  Plusieurs  associations  locales  saluèrent

également le ministre Chimienti, en particulier les associations d'anciens combattants et de

mutilés de guerre, qui eurent « de chaleureuses expressions d'affection et d'hommage ». Le

député libéral Carlo Fumarola (député originaire du Salento, lui aussi candidat à sa propre

succession) qui l'accompagnait prit la parole : « Avec des phrases nobles et sonnantes il a

exposé les rêves et les aspirations de Nardò, et a incité tous les citoyens à faire bloc avec le

gouvernement pour la défense et pour la reconstruction économique de la Nation ». Puis il fut

applaudi. 

Alors le député Chimienti a prononcé un « admirable discours politique » illustrant

tous les « bénéfices », tous les « sacrifices », tous les « efforts » jusqu'alors accomplis par le

cabinet présidé par Francesco Nitti, faisant allusion à l'avenir et invitant les citoyens de Nardò

« à ne tomber dans aucun désaccord singulier, dans aucune ambition et à avoir foi en ce qui,

comme  lui  et  ses  colistiers,  au  nom  des  plus  hauts  idéaux  démocratiques,  invoquent  le

suffrage universel », rapportait le Corriere delle Puglie. Le député libéral de Lecce Giuseppe

Pellegrino prit à son tour la parole. Chimienti termina le rituel en lançant une acclamation

générale au « roi libéral, très haut exemple de patriotisme ». Ainsi, là où dans le cas espagnol

la sacralité politique était d'abord liée à la religion, dans le cas italien la couronne primait.

« Les invités illustres sont repartis en laissant à tous un souvenir inoubliable », affirmait le

Corriere delle Puglie.409

Mi-novembre 1919, toujours dans le cadre de ces premières élections législatives du

premier  après-guerre  italien,  c'est  le  député  Giuseppe  Grassi  qui  se  rendait  à  Nardò,  où

quelques mois plus tard son gouvernement envoyait la troupe pour réprimer. Le correspondant

local de L'Azione Pugliese évoquait un accueil dans un « enthousiasme absolument délirant ».

Il  signalait  la  présence  des  « autorités  locales »,  mais  également  d'une  « très  grande

représentation des associations et de « très nombreux notables », au sein du théâtre communal

« bondé de public choisi ». Et le Corriere delle Puglie de poursuivre :  « Son excellence tint

un discours  magistral  qui  enthousiasma l'auditoire  au point  de la  faire  éclater  en frénésie

délirante d'applaudissements », en précisant : « Après le meeting eut lieu une réception au

sein de la demeure de l'avocat Michele de la famille des barons Tafuri où les Autorités et les

privés convinrent de rendre hommage à l'illustre fils du Salento qui honore non seulement

notre province mais aussi l'Italie toute entière, dont il guide la politique d'une main sûre ».

L'aristocratique famille possédante Tafuri était, on l'a vu, parmi les propriétaires qui en avril

409 Le rituel de propagande politique des hommes d’État libéraux du royaume d'Italie à Nardò dans Corriere
delle Puglie, 07/11/1919, p. 2.
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1920 avaient bafoué les conventions collectives et pris le parti de provoquer les événements

de violence politique rurale. 

« On prévoit  que le vote en sa faveur sera plébiscitaire à Nardò, bonne ville de la

province de Lecce avec des traditions classiques de citoyenneté et de culture », prophétisait

encore le correspondant local du journal libéral, ajoutant : « Ce ne fut pas de l'enthousiasme

mais du délire unanime pour cette jeune gloire de notre Parlement ». « Au théâtre,  bondé

jusque sur ses planches, l'ingénieur Tafuri présenta avec de hautes paroles Son Excellence

Grassi (s'ensuivirent de chaleureux applaudissements). L'orateur exposa avec des mots chauds

et  persuasifs  le  programme du gouvernement,  qui  répond à la  plus parfaite  conception,  à

l'heure présente, après l'effroyable guerre, pour la reconstruction des fortunes d'Italie et du

Salento », exposait encore le correspondant du journal libéral, qui précisa encore que ce fut à

la demeure des barons Tafuri dont il était l'hôte que Giuseppe Grassi se rendit, où il fut rejoint

par l'évêque Giannastasio et par « toutes les personnalités de Nardò », pendant que dans les

rues à l'extérieur de la demeure la foule des fidèles fêtait « l'homme illustre ».410 

Le député Giuseppe Grassi, en retour, dans un rituel politique de don et de contre-don

typique  de  l'hégémonie  libérale  corrompue  et  excluante  par  les  collusions  entre  pouvoir

économique et politique, n'hésitait pas à utiliser son statut pour appuyer la fondation d’œuvres

pieuses à Nardò, d'institutions socio-religieuses de charité.411 Par conséquent, les choses se

passent ici dans une certaine mesure comme si le social-catholicisme, dans ce cas italien, était

non institutionnalisé  mais  bel  et  bien  présent,  à  la  différence  des  cas  espagnols  où  il  se

constitua en parti à vocation ouvertement hégémonique dix ans plus tard. En outre, dans la

province de Lecce, le mouvement des anciens combattants institutionnalisé en tant que tel et

en particulier sa direction décida « au dernier moment de voter compact pour les candidats du

gouvernement, car si il y a un homme qui ne fit pas de rhétorique sur le sang et sur le sacrifice

de nos  soldats héroïques,  ce fut  bien le  député Nitti »,  relayait L'Azione Pugliese,  ce  qui

laissait peu de doute sur le noyautage  des hiérarchies décisionnaires de ces associations de

combattants dans le Salento.412

Ainsi, en dépit d'une forte entrée au Parlement des Partis Socialiste et Populaire dans

le  cadre  du  suffrage  universel,  les  élections  législatives  de  1919  qui  se  déroulèrent  à  la

proportionnelle  permirent  aux  vieilles  coteries  libérales  et  clientélistes  de  conserver  un

important  contingent  de  députés,  ainsi  que  des  hommes  à  la  tête  du  gouvernement.

410 Le rituel politique attestant des liens entre l'aristocratique  famille possédante des barons Tafuri, le dignitaire
religieux de Nardò et l'homme d’État libéral Giuseppe Grassi dans L'Azione Pugliese, 14/11/1919, p. 1.

411 Voir,  par exemple,  L'Azione Pugliese,  01/02/1921, où il  apparaît que le député Grassi a fait demandé à
Rome l'application d'un décret royal afin d'aider l’œuvre pieuse Vernaleone de Nardò.

412 L'Azione Pugliese, 11/10/1919, p. 1.
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Curieusement, les résultats des élections de Nardò n'apparaissent pas parmi ceux publiés de

64 agglomérations du Salento, comme si des fraudes avaient pu avoir lieu dans une réalité

locales  de l’État  si  profondément  et  si  longuement  habituée aux pratiques clientélistes  de

corruption dans le cadre du royaume d'Italie que les politiques de réformisme, sociales et

démocratisantes, venaient bouleverser de manière inédite au début de ce contexte de l'entre-

deux-guerres.413 

c) Les événements de Nardò et l'agent Petrucelli

Dès  lors  que  la  nouvelle  de  la  mobilisation  populaire  pacifique  de  Nardò  était

parvenue à Rome, c'est le ministre de l'Intérieur Quaranta en personne qui avait ordonné au

préfet de Lecce de ne pas lésiner sur les moyens répressifs et sur l'activation de ressources

militaires inégalées à disposition du monopole de la violence légale et de ses articulations sur

tout le territoire national et basées sur la confiance en sa légitimité : « Les graves faits de

Nardò requièrent la plus énergique répression. Que Votre Excellence donne des dispositions

analogues en faisant procéder à l'arrestation de tous les responsables ».414 En mai 1920, le

ministre Quaranta écrivait au préfet de Lecce : « Dans l'intérêt de l'économie nationale, vous

devez empêcher que la récolte du grain soit compromise. Que votre excellence prenne les

mesures nécessaires contre tout acte inconscient ».415

Le 10 avril 1920 et en réaction aux événements de Nardò le chef de gouvernement

libéral Nitti, (originaire des Pouilles ainsi qu'on l'a vu), se rendit vers neuf heures du matin au

palais Braschi de Rome, siège du ministère de l'Intérieur. Il reçut successivement son chef

d’état-major  le  général  Pietro  Badoglio,  futur  héros  des  guerres  coloniales  fascistes,  le

ministre de l'Intérieur Quaranta, présenté comme le responsable de la police par le journal

libéral  et  conservateur  napolitain  Il  Mattino,  ainsi  que  de  nombreux  préfets  récemment

nommés,  « auxquels  il  a  voulu  personnellement  faire  part  des  péremptoires  dispositions

nécessaires  au  maintien  de  l'ordre  public »,  faisait  savoir  le  journal  libéral  basé  dans  la

capitale continentale du mezzogiorno.416 Or, loin d'impliquer une dimension internationaliste,

tant s'en faut, la question du monopole de la violence légale dans cette crise de l'État libéral

413 L'Azione Pugliese, 18/11/1919, p. 1, 2.
414 ACS, PS, 1920, b. 70. A propos des ministres de l’État libéral italien, voir  Cotta, Maurizio, Verzichelli,

Luca, « Ministers in Italy : Notables, Party Men, Technocrats and Media Men »,  South European Society
and Politics, 2002, n. 7, pp. 117-152.

415 Télégramme du ministère de l'Intérieur au préfet de Lecce du 23 mai 1920,  ASL, Gabinetto Prefettura, b.
274, f. 3086.

416 Il Mattino, 11-12/04/1920, p. 1.



442

corrompu  du  royaume  d'Italie  impliquait  du  moins  et  immanquablement  une  dimension

internationale, et un anti-internationalisme.

Antonio  Gramsci,  qui  fut  avant  tout  un  acteur  de  ce  premier  après-guerre  italien

marqué par les radicalisations et polarisations violentes, avait très clairement perçu l'existence

d'une internationale contre-révolutionnaire, qui passait par l'alliance coordonnée du monopole

de la violence légale dans les États demeurés sous hégémonie libérale, dans le capitalisme-

monde plus que jamais bouleversé par la révolution russe, bolchevique et internationaliste de

1917. Dans un article intitulé « La main de l'étranger » paru en mars 1922 sur son journal

L'Ordine Nuovo, le grand penseur internationaliste Sarde Gramsci relevait ces faits et cette

hégémonie  des  grandes  puissances  capitalistes  ressentie  jusqu'au  cœur  des  puissances

moindres, jusque dans leurs périphéries, et, en l'occurrence et pour le cas qui nous occupe,

jusque lors des événements de Nardò : 

« Après  la  chute  du  premier  ministre  Nitti,  les  soutiens  de  l'homme  d’État  de

Basilicate affirmèrent que, dans la nouvelle politique italienne, les influences de la France

n'étaient pas étrangères. Le journal Il Resto del Carlino, alors pro Nitti et anti Giolitti, publia

un document impressionnant : la preuve officielle que monsieur Clémenceau s'était adressé à

Nitti pour lui demander que soit à tout prix réprimé le mouvement ouvrier italien, et la ''très

digne'' réponse de Nitti à Clemenceau. Il Resto del Carlino oublia cependant de révéler que,

immédiatement après l'injonction française, Nitti institua, par décret de loi, la garde royale,

uniquement destinée à réprimer le mouvement ouvrier. Il oublia de préciser que ''de manière

très digne'' Nitti répondait à l'injonction étrangère, obéissait en réalité à l'injonction étrangère,

passant outre la constitution du royaume, qui interdit la création de milices mercenaires, et

outre  les  ''bonnes normes parlementaires'',  qui  auraient  au moins demandé une discussion

devant la Chambre des députés ».417 

Achille Petrucelli, l'agent de police mort lors des événements de Nardò, après qu'il eu

ordonné à la foule des paysans sans terre et en grève de se disperser, était précisément un

Agent d'Investigation. Ce corps avait été justement créé par Nitti en août 1919 et reçu des

prérogatives  exceptionnelles  de  l'exécutif  en  octobre  1919,  en  tant  que  commissaires

représentant le gouvernement dans des situations exceptionnelles, dans des états d'exception,

établis par le décret qui instituait  le corps de police de la Garde Royale pour la Sécurité

Publique.418 

417 Gramsci, Antonio, « La mano dello straniero », L'Ordine Nuovo, 04/03/1922.  « Notre pays ne sera plus,
pour au moins deux cents ans, un État Nation, notre pays sera au centre d'un maelström qui entraînera dans
ses tourbillons toute la civilisation européenne » pressentait par ailleurs Antonio Gramsi dans un article
intitulé « Previsioni », Avanti ! (Turin), 19/10/1920.

418 On trouve un résumé des décrets constituant ces corps policiers, selon Gramsci par delà et par dessus le



443

d)  Vers  le  tournant  droitier et  anti-internationaliste  de  1921 :  une  série  de  rituels  à

Nardò

Mi-juillet 1920, près de trois mois après les événements de Nardò, le préfet de Lecce,

Alfonso  Limongelli,  se  rendit  accompagné  du  député  libéral  Carlo  Fumarola  au  sein  de

l'agglomération rurale où avait éclaté la violence politique rurale exceptionnelle normale qui

nous occupe. Ce fut le commissaire royal Galati qui les reçut à la mairie, accompagné de

nombreuses « personnalités locales » et représentations associatives. Parmi ces personnalités,

le correspondant local de  L'Azione Pugliese prenait soin de mentionner l'avocat Zuccaro, le

baron Tafuri, le baron Colosso, les frères Sangiovanni ainsi que le baron Vaglio, tous grands

propriétaires liés à la noblesse possédante et de longue durée, la plupart « convoqués » sur la

place par les masses de paysans dépossédées qui,  eux, continuaient  à  vouloir  croire à un

dialogue interclassiste et pacifique lors des événements d'avril 1920. Les représentants des

institutions centrales de l’État en déplacement dans sa réalité territoriale locale visitèrent la

cathédrale de Nardò, l'orphelinat, son hôpital civil, puis son institut marin. Des hymnes étaient

chantés par la baronne Tafuri.  Puis, les représentants libéraux furent hébergés par Michele

Giulio, grand propriétaire et chevalier de l'ordre de la Couronne d'Italie, dans sa splendide

Villa delle Cenate situé au lieu dit de Santa Caterina en bord de mer, à quelques kilomètres de

l'agglomération  rurale  (où  le  propriétaire  possédait  une  autre  villa)  et  un  « somptueux

déjeuner »  fut  offert.  « Le  visite  du préfet  a  produit  chez  tout  le  monde une  très  grande

impression », exposait L'Azione Pugliese.419

Les  plaisirs  de  la  table  étaient  dans  les  mœurs  des  groupes  sociaux  très  souvent

privilégiés qui cultivaient luxes et loisirs. Au cours de ce même été 1920, le commissaire

royal Galati se rendait dans la ville de Montecatini dans la lointaine province de Pistoia, en

Toscane et dans l'Italie centrale, afin de s'offrir son thermal séjour.420 En Octobre 1920, le

commissaire royal Galati laissait Nardò, après y avoir exercé ses fonctions pendant près de

trois ans, lorsque la gestion de cette réalité rurale de l'arrière lui fut assignée par nomination

en plein cœur de la Grande Guerre. Lors de la dernière session municipale qu'il présida, il tint

à offrir un « salut patriotique ». Puis, les autorités et personnalités locales tinrent à lui offrir un

« Vermouth d'honneur », qui fut pris au café central de Nardò.421 

parlementarisme libéral préfigurant le fascisme, dans Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 02/08/1927, n.
151, p. 2806.

419 Le  rituel  de  la  visite  du préfet  Limongelli  et  ses  accointances  avec  les  grandes  familles  d'aristocrates
possédants de Nardò dans L'Azione Pugliese, 23/07/1920, p. 2.

420 La cure thermale du commissaire royal Galati rapporté dans L'Azione Pugliese, 13/08/1920, p. 2.
421 Le rituel du Vermouth d'honneur rapporté dans L'Azione Pugliese, 03/10/1920, p. 2.
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Les élections législatives d'avril 1921 furent marquées par un tournant droitier et par la

création  de  blocs  nationaux,  c'est-à-dire,  le  plus  souvent  de  coalitions  électorales  libéral-

fascistes, en Italie comme dans la province de Lecce. Le quotidien libéral L'Azione Pugliese

qui possédait son correspondant local dans le village de Nardò fit ouvertement campagne pour

cette coalition. Début avril 1921, un éditorial était intitulé : « La lutte dans la province de

Lecce, Ordre et Liberté ». A cette heure électorale d'avril 1921, un an après les événements de

Nardò et un peu plus d'un an avant la marche sur Rome, les auteurs de ce journal et leurs

lecteurs, empreints d'une ferveur nationaliste et corporatiste illimitée, se trouvaient : « Devant

le suprême intérêt de l'Italie menacé par les violences bolcheviques ». Il s'agissait d'agiter et

d'amplifier  le  spectre  du  communisme  pour  mieux  armer  la  contre-révolution  anti

internationaliste de la double dimension physique et symbolique du monopole de la violence

légale. Cela était on ne peut plus explicite : 

« (L')  Unique  fin  (est)  de  reconstruire  l'autorité  de  l’État,  l'empire  de  la  loi,  avec

l'union de toutes les  forces,  de toutes les tendances du parti  libéral.  Disons la vérité  tout

entière. Le gouvernement s'était avéré inapte face à l'union qui s'imposait à lui. Attentisme

indifférent aux grèves (…), à la proclamation de la révolution, à l'invasion des usines qu'un

seul exemple énergique aurait suffi à empêcher et à faire cesser (…). Il y eut un moment au

cours duquel on a désespéré de l'avenir  de l'Italie,  au cours duquel la révolution semblait

prochaine avec les tristes conséquences de ruine et de sang qui l'auraient accompagné. Alors

le pays a réagi. Dans tous le pays des hommes d'ordre, ceux qui ont la foi dans la liberté et

dans le progrès se sont serrés les coudes et dans la lutte (les élections municipales) ont montré

aux couards gouvernants que l'Italie n'est  pas un pays  où peuvent  prévaloir  des doctrines

asiatiques, qui ont dévasté la Russie. Et puis a surgit s'imposant le phénomène du fascisme. Il

ne faut pas se faire d'illusions : les fascistes ont sauvé le pays. Le gouvernement était encore

trop timide,  il  hésitait  incertain  entre  le  respect  de la  loi  et  la  peur  des  socialistes.  Il  ne

possédait  pas  les  forces  pour  se  rebeller  aux  injonctions  des  places  et  cette  faiblesse

encourageait  l'arrogance  des  sans  Patrie.  Les  fascistes,  en  se  substituant  aux gouvernants

incertains  ont  réprimé  la  violence  fanfaronne  des  officiellement  socialistes  et  des

communistes.  Vim vi repellere licet (il est licite de réprimer la violence par la violence). Mais

il faut maintenant que l’État reprenne les rênes de la chose publique. Ce qui était licite dans

un moment exceptionnel de la vie italienne, ne doit pas l'être en temps normal : la violence

juste et sainte pour repousser la violence, ne peut pas régner dans une nation bien ordonnée.

Le programme de cette lutte était, ou devait être, celui de réunir tous les hommes d'ordre un
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un seul fascio contre les socialistes qui menacent l'ordre et attentent à l'avenir de l'Italie ».422

Quelques semaines avant ces élections d'avril 1921 marquées par un tournant droitier,

nationaliste et corporatiste, des rituels avaient été organisés à Nardò pour préparer le terrain

symbolique. Ainsi, en janvier 1921 eut lieu à Nardò la cérémonie de la remise du drapeau aux

anciens combattants et mutilés de guerre. Le préfet de Lecce Limongelli, le sous-préfet de

Gallipoli, les députés libéraux Calò et Fumarola assistaient notamment à ce rituel. L'avocat et

député  libéral  Carlo  Fumarola,  originaire  du  village  voisin  de  Galatina,  était  notamment,

depuis  l'été  1920,  le  président  de L’œuvre  du  Patronat  du  Salento  pour  les  Orphelins  de

Paysans, notamment financé par la Fédération Nationale des Industriels siégeant à Turin et qui

dispensait  notamment  à  ces  orphelins  une  formation  afin  qu'ils  deviennent  une  main-

d’œuvre.423 

L'hymne de Mameli fut joué par la fanfare municipale de la Banda Verde et reprit en

cœur par les membres des nombreuses associations de Nardò conviées au rituel. Comme dans

les  cas  espagnols,  bien  que  dans  des  configurations  différentes  et  sans  doute  d'impact

moindre, le nationalisme et le social-catholicisme marchaient main dans la main. Tout cela se

déroula « avec la sérénité d'un rite », notait le correspondant local de l'organe libéral régional

Corriere delle Puglie. Les députés libéraux firent un discours commémoratif rappelant « les

souvenirs des heures tristes écoulées ». Ils insistèrent également sur le concept de Patrie, et en

particulier sur « le rapport entre le citoyen, la patrie et la fraternité des gens ». Cela fut « une

réussite solennelle, émouvante et grandiose comme un rite », concluait le correspondant du

Corriere delle Puglie.424 

Quelques semaines plus tard, le député libéral Chimienti fit une visite de propagande à

Nardò pour le  compte du bloc d'ordre/national.  Le correspondant  local  du Corriere delle

Puglie précisait  que  Chimienti  possédait  à  Nardò  « de  fidèles  et  grandes  amitiés  jamais

démenties », dans un vocabulaire si caractéristique des systèmes de pouvoir clientélistes et

corrompus  par  les  collusions  confiscatoires  entre  pouvoirs  économiques  et  politiques.  Le

même auteur évoquait un « enthousiasme saint » pour la liste du bloc d'ordre qui, il le sentait,

il le savait, il l'annonçait, allait recevoir la plupart des suffrages de Nardò. « La liste rouge

rencontrera  bien  peu  de  suffrages,  malgré  les  sollicitations  venant  de  l'extérieur  de  la

communauté  rurale »  affirmait-il,  précisant,  de  manière  évidemment  partisane  et,  donc,

vraisemblablement exagérée,  que sur le plan politique de nombreux membres du syndicat

implanté en 1919 se tournaient ver les « hommes d'ordre ». « Les citoyens les plus importants

422 L'Azione Pugliese, 28/04/1931, p. 1.
423 Corriere delle Puglie, 02/07/1920, p. 2.
424 Le rituel de la remise des drapeaux dans Corriere delle Puglie, 13/01/1921, p. 4.
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de la ville, les électeurs les plus influents, sont tous pour l'ordre », affirmait-il encore.425 

Quelques semaines auparavant, les directions des associations d'anciens combattants

du Salento, réunies à Brindisi avec les députés libéraux Calò et Troilo, avaient fait savoir

qu'elles soutenaient les candidats du bloc d'ordre/national, également nommé « candidatures

ministérielles ».426 Il s'agissait après tout des sortants libéraux de l'ordre établi qu'il s'agissait

de reconduire  grâce  à  l'aide  du fascisme qui  les  relayaient,  notamment eu égard  à  l'anti-

internationalisme comme front commun. En outre, le correspondant local du  Corriere delle

Puglie se réjouissait de la faible activité du syndicat de classe de Nardò et des masses de la

paysannerie dépossédée qui avaient été frappées par la répression militaire quelques mois plus

tôt. Et d'affirmer avec  enthousiasme que certains de ses adhérents ne voteraient pas pour la

« la liste rouge », contrairement à la situation de 1919, lorsque le syndicat de classe avait été

créé.427 

Par  ailleurs,  c'est  de  manière  concomitante  à  cette  campagne  électorale  de  1921

organisée à Nardò en faveur du bloc national/d'ordre, dans le cadre des alliances nationales

entre  candidats  libéraux  et  fascistes  tous  farouchement,  hargneusement,  violemment  anti-

internationaliste, qu'un « Comité Citoyen » local lança, après plusieurs collectes de fonds, un

concours  adressé  aux  artistes  régionaux  en  vue  de  construire  un  monument  pour  rendre

hommage « à nos tombés en guerre », dont la célébration était instrumentalisée à des fins

partisanes  de soutien  au  bloc  national/d'ordre composé  des  libéraux/fascistes.428 Ainsi,  les

intérêts  du syndicat  patronal  et  ceux qui  monopolisaient  le  mythe  de l'ancien  combattant

pouvaient s'enchevêtrer, ainsi que tend à le révéler, par exemple, le fait que le président du

contre-syndicat, Raffaele Borgia, était un ancien lieutenant du génie, pas un simple soldat,

donc, mais un officier.429

e) Vers la marche sur Rome : une autre série de rituels à Nardò

 

Le  correspondant  local  de  L'Azione  Pugliese rapporte  que  fin  janvier  1922,  fut

solennellement célébrée à la cathédrale de Nardò une messe pour le décès du pape Benoît XV,

Giaccomo Della Chiesa pour l’État civil, fils d'un marquis de la région italienne de Gênes, par

conséquent  lié  à  l'aristocratie  et  à  l'ancien  régime  féodal  et  monarchiste,  disparition  de

l'autorité vaticane survenue près de six mois avant la marche sur Rome. La Congrégation de

425 Le rituel de propagande électoral libéral-fasciste dans Corriere delle Puglie, 14/05/1921, p. 2.
426 Corriere delle Puglie, 27/04/1921, p. 2.
427 Ibidem, 11/05/1921, p. 3.
428 Ibidem, 11/05/1921, p. 5.
429 L'Azione Pugliese, 14/02/1922, p. 3.
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Charité, liée au contre-syndicat patronal, était également présente, ainsi que la section locale

des Anciens Combattants et Mutilés de guerre, accompagnés de cercles associatifs munis de

leurs  drapeaux.430 Là  encore,  cette  configuration  rappelle  celle  des  cas  espagnols  où

militarisme,  social  catholicisme  et  nationalisme  servaient  de  liants  au  sein  d'un  large

mouvement socio-politique hégémonique de réaction anti-internationaliste.

Début  janvier  1922,  L'Azione  Pugliese faisait  savoir  qu'avait  eu  lieu  au  théâtre

communal de Nardò, recouvert de drapeaux tricolores italiens, l'arbre de noël organisé par le

contre-syndicat et pour les enfants de ses membres. La cérémonie fut ouverte au son de la

Marche Royale, symbole fort attaché au royaume d'Italie et à son régime de l’État libéral

réformé de manière inédite au cours du premier après-guerre, et le correspondant local de

L'Azione Pugliese faisait  savoir  que le  maire  libéral  de la  capitale  du Salento,  Francesco

Morea, avait adressé 50 lires au syndicat patronal de Nardò pour l'occasion, près de deux ans

après en avoir été nommé membre d'honneur pour son cinquantenaire.431  

En mars 1922, fut organisé le carnaval au théâtre municipal de Nardò, sous la direction

de  l'ingénieur  Manzo  Donato,  président  de  l'Association  des  Anciens  Combattants,  et  de

Raffaele  Borgia,  président  du contre-syndicat  qui  s'intitulait  Association Ouvrière.  Un bal

masqué  s'ensuivit  dans  les  locaux  du  cercle  démocratique.  Trois  masques  artistiques  s'y

distinguèrent. L'un représentait l'as du bâton, que l'on retrouve par exemple dans certains jeux

de carte méridionaux, siciliens ou napolitains (et qui, bien évidemment, n'est pas sans rappeler

le gourdin, la masse instrument du mouvement fasciste, dont le nom fait d'ailleurs écho à

l'italien « asso di mazze »). L'autre masque s'étant distingué représentait l'as de la jarre (asso

di coppa), dont la symbolique renvoie davantage au patrimoine, à la prospérité, à l'opulence.

Le troisième masque distingué correspondait à une gitane. Plus tard, le propriétaire Francesco

De Michele donna une fête privé en sa demeure. La noblesse possédante et la bonne société

de Nardò et d'alentours, y compris de Naples, la capitale du  mezzogiorno continental, était

largement présente. Le correspondant local du quotidien libéral  L'Azione Pugliese en était,

manifestement,  très  impressionné :  « Des  dames  et  des  demoiselles  de  toute  beauté,

séduisantes comme si toutes s'étaient données rendez-vous, affluèrent à la maison de l'hôte. Et

qui aurait pu les compter ? Un coup d’œil et tant de chers minois, tant de rares beautés, tant

d'yeux célestes. Oh mon Dieu quelle chaleur suffocante!.. ». Visuelles, les fastueuses agapes

étaient également  auditives,  et  le professeur  Francesco Parisi  à la guitare  accompagné du

violoniste De Razza Filiberto jouaient ensemble sous la direction de Aristodemo Ingusci.432

430 Ibidem, 02/02/1922, p. 2.
431 Le rituel contre-syndical de l'arbre de noël dans Ibidem, 11/01/1922, p. 2.
432 Rapporté dans L'Azione Pugliese, 07/03/1922, p. 3.
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Début novembre 1922 à Nardò, on fêtait le quatrième anniversaire de l'armistice et de

la  victoire  sur  les  forces  de  l'empire austro-hongrois.  La ville  était  couverte  de drapeaux

tricolores (« imbandieratta »). A 9h30, le cortège muni de drapeaux et de couronnes de fleurs

fraîches  pris  le  départ  depuis  le  local  de  la  section  fasciste  locale  placée  sous  le

commandement du lieutenant Vicenzo Romanello. La fanfare municipale de la Banda Verde

jouait des hymnes patriotiques. Il y avait une représentation de l'administration municipale,

des autorités civiles et militaires, de toutes les associations et de toutes les banques. A 10h00

du matin,  l'évêque de Nardò monseigneur Giannastasio dirigea la messe du  Requiem.  Les

cloches furent lancées au vol. Le cortège quitta l'édifice religieux et repris les rues en faisant

le tour de la ville. Il arriva à son terme, place Salandra, qui portait le nom de l'homme d’État

libéral  qui  avait  engagé  l'Italie  dans  la  Grande  Guerre.  Deux  couronnes  de  fleur  furent

déposées devant le portail de l'hôtel de ville, en l'honneur du soldat inconnu dont le rite s'était

développé dans l'Italie de 1920. 

Le  géomètre  Manzo  Donato  prit  la  parole  en  tant  qu'ex-officier  et  président  de

l'Association des Anciens Combattants. Puis, ce fut au tour du dirigeant fasciste local Nicola

Nuci. Puis le magistrat et avocat Pacifico se lança dans un discours improvisé (si l'on en croit

le correspondant de L'Azione Pugliese) et eu : « Des paroles brûlantes contre ceux qui osèrent

insulter et cracher sur nos valeureux soldats et officiers. Il décrivit la poignante mort que nos

preux eurent sur le champ de bataille en sa présence, suscitant l'émotion générale. Mais celle-

ci atteint son comble lorsque dans l'emportement de son discours il invita tout le monde à

enlever son chapeau pour honorer ceux qui versèrent leur sang pour la Rédemption de la

Patrie. Moment sublime, solennel, émouvant, et beaucoup avaient les larmes aux yeux. Son

discours fut couronné de salves d'applaudissements, et le juge reçut beaucoup de félicitations

de la part de ceux qui eurent la chance de pouvoir l'approcher ». Enfin, ce fut au tour du maire

Colosso (qui avait succédé au commissaire royal Galati au cours du premier après-guerre) de

remercier tout le monde et de rendre hommage au roi, à l'Italie et à Mussolini.433

Quelques jours plus tard, le 15 novembre 1922, avait été inauguré le local de la section

fasciste  de Nardò.  L'Azione Pugliese ne manquait  pas  de saluer :  « L'intérêt  et  la  volonté

véritablement digne de louanges et d'admiration manifestée par quelques jeunes de Nardò,

parmi lesquels le jeune Ermegildo Vaglio, fils de Luigi ». Siggi Leante, Gorgoni, Palmentola,

présentés comme les commandants fascistes du centre sous-préfectoral voisin de Gallipoli

étaient invités à l'inauguration. Selon cette source, le local du  fascio aurait été cédé, par le

Cercle Démocratique dont on a vu qu'il avait dans un premier temps accueilli les locaux du

433 Le rituel célébrant la Grande Guerre rapporté dans L'Azione Pugliese, 09/11/1922, p. 4.
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Parti Populaire Italien. Au théâtre communal fut organisée l’absorption (et la désintégration)

de la  Ligue de Résistance entre  Paysans par la  section locale  fasciste,  au nationalisme et

corporatisme rigoureusement antinomique des valeurs fondatrices du syndicat de classe des

paysans pauvres de l'agglomération rurale fondé en 1919, à peine trois ans auparavant. La

marche sur Rome avait eu lieu moins d'un mois plus tôt. C'est sous le drapeau tricolore italien

qu'avait solennellement lieu ce rituel anti-internationaliste à Nardò. 

Celui-ci était dû à : « L'honneur du vrai », expliqua notamment le vice commissaire de

police et chevalier de l'ordre de la couronne d'Italie Martignetti, accompagné par le maréchal

des carabiniers Pulito, « lesquels ont veillé à ne rien laisser attenter afin de voir notre ville

vivre dans la paix et dans la prospérité », exposait L'Azione Pugliese. Puis, l'avocat Tollemeto

prit la parole pour inviter tous les travailleurs de la terre à s'inscrire au fascisme : « Et ceci

non dans le but de les combattre mais pour réunir toutes les âmes sous un même drapeau et

dans un même sentiment », celui de l'anti-internationalisme que ses discours colportaient. Le

chef fasciste Leante en fit de même, vantant le programme et le statuto fasciste, c'est-à-dire sa

Constitution, sa pierre angulaire absorbant l’État après s'y être arrogé le double monopole de

la  violence physique et  symbolique,  ainsi  que l'attestent même des petits  rituels  dans des

périphéries locales, rurales et méridionales, dans ce contexte qui semblait battre au pouls du

territoire national devant les forces politiques hégémoniques. 

Puis,  quelques  anciens  membres  du  syndicat,  dont  son  ex-président  Eugenio

Crisavola : « Exhortèrent leurs compagnons de travail à la paix et à la tranquillité des familles,

à  tous  passer  sous  la  bannière  nationale,  qu'ils  ont  eux-même  défendu  contre  l'ennemi

éternel ». L'anti-internationalisme et le mythe de l'ancien combattant semblaient donc et dans

une certaine mesure s'associer aussi bien que le militarisme avec les mêmes perspectives dans

le cas espagnol. Antonio Palermo, ex-membre du syndicat, « a bien dit (que) les massacres de

la terrible journée du 9 avril n'ont pas été de leur faute, mais de celle des éléments étrangers et

subversifs qui empoisonnèrent l'atmosphère »,  rapportait  L'Azione Pugliese,  quelques mois

après les condamnations consécutives aux événements de Nardò, qui pouvaient être utilisées

pour faire pression sur les anciens membres du syndicat.

Alors, la foule sortit du théâtre en cortège ouvert par les officiers de police et des

carabiniers, suivis par les directeurs des sections fascistes de Nardò et alentours. Une colonne

de  carabiniers  et  de  fascistes  défilait  à  pied  et  à  vélo,  suivie  des  représentants  de

l'administration municipale, de l'Association Progressiste, de l'ex-syndicat qui avait remplacé

le  drapeau  rouge  par  le  tricolore  italien,  du  contre-syndicat  patronal,  de  l'Association

démocratique,  du  Cercle  Citoyen,  de  l'Union  Agraire,  du  Cercle  Agraire,  des  anciens
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combattants et mutilés de guerre, tous munis de leurs drapeaux. « L'interminable cortège »

était  fermé  par  un  autre  peloton  de  carabiniers,  enfin  suivi  de  ce  que  L'Azione  Pugliese

nommait : « Un torrent de Peuple ». Durant le parcours qui passait par les principales rues du

village,  les  cortèges  de  squadristi fascistes  entonnaient  Giovinezza,  scandant  des  vivas à

Mussolini, au roi et à l'armée. Le périple s'acheva place Salandra. Le commandant fasciste

Leante remercia tout le monde et lança des vivas au roi et à l'armée. Les officiers de la force

publique Martignetti, Pulito et De Bernardi remercièrent à leur tour les participants.434

Il est tout-à-fait curieux de constater que le rituel du passage à ce nouveau régime de

fait ait été celui de la désintégration de l'organisation syndicale et internationaliste de classe et

de  masse  de  Nardò.  Près  d'une  semaine  plus  tard,  le  maire  Colosso,  issu  d'une  famille

possédante et incarnant les nominations sur coteries libérales corrompues était contesté par les

représentants de la réalité locale du fascisme, dont le mouvement était parvenu localement et

nationalement à s'arroger dans ses dimensions physiques et symboliques le double monopole

de la violence légale. L'Azione Pugliese écrivait avec un mépris amusé et sûr de soi : « Il est

vrai qu'à la charge, le maire Colosso n'y tient pas. Toute l'année durant il jouit de la mer à La

Cenata ». Puis le maire était accusé de favoritisme dans l'attribution de terrains constructibles.

« Parmi le voisinage circule le mécontentement et l'indignation. Les abus, les favoritismes

doivent cesser, a dit Son Excellence Mussolini » pouvait-on lire sur L'Azione Pugliese, suivi

d'une remarque menaçante : « Nous en reparlerons ».435 Fin décembre 1922, l'injonction de

quitter  son  poste  était  signifié  au  maire  de  Nardò incarnant  les  rouages  de  l’État  libéral

corrompu, conformément à une décision notamment prise par les responsables du fascisme

dans la province de Lecce.436 

Par ailleurs, c'est également en décembre 1922 que Son Altesse le Prince héritier au

trône  d'Italie  effectuait  un  voyage  dans  la  province  de  Lecce.  Or,  très  curieusement,  de

manière  inédite,  ceux  qui  disposaient  du  pouvoir  dans  la  réalité  locale  de  l’État  se

permettaient de critiquer publiquement les choix faits par le Prince. En effet, sur  L'Azione

Pugliese le correspondant local de Nardò écrivait : « Son Altesse royale s'est rendue à Lecce,

à Maglia, à Otrante (…), a visité des monuments, des œuvres d'arts, des écoles d'arts (...), etc.

Et  chez  nous ? ».437 Ici  également,  il  semble  poindre  que  la  violence  politique  rurale

quotidienne et massive du premier après-guerre italien avait catalysé des rapports de force de

manière décisive à l'échelle de l’État Nation, en attendant le deuxième après-guerre. En tout

434 Le rituel fasciste rapporté dans L'Azione Puglise, 16/11/1922, p. 4.
435 L'Azione Pugliese, 24/11/1922, p. 2.
436 Ibidem, 20/12/1922, p. 2.
437 Ibidem, 12/12/1922, p 2.
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état de cause d'importantes accointances sont apparues entre milieux patronaux et possédants

de Nardò et milieux étatiques et policiers des Pouilles et des centres politiques du royaume

d'Italie.  Quelles  sont  les  ressemblances  et  les  différences  que  l'on  observe  dans  le  cas

exceptionnel normal de Gioia del Colle, eu égard à quelles formes de collusions et de quels

clivages entre groupes étatiques, patronaux et populaires, dans le cadre des radicalisations et

polarisations socio-politiques typiques du premier après-guerre italien ?

2) A Gioia del Colle 

a) Monopole de la violence légale, propriété, droits et passe-droits à Gioia del Colle

Début avril 1920, trois mois avant les événements de Gioia del Colle, une délégation

de propriétaires de la province de Bari se rendit à sa préfecture. Le préfet Ferrara convenait

avec eux que les agitations dans les campagnes avaient un caractère strictement politique, et

en aucun cas économique, au mépris de l'évidence. Le préfet Ferrara relaya donc auprès du

ministère de l'Intérieur, centre nerveux du monopole de la violence légale pouvant actionner

les leviers du substrat militaire à la violence inégalée sur le territoire national, la demande des

propriétaires de Bari souhaitant du gouvernement que leur soient envoyé plus de troupes pour

réprimer la mobilisation de paysans dépossédés de terres.438 

Fin avril 1920 et comme on l'a vu le préfet De Fabritiis succédait au préfet Ferrara

dans la province de Bari. Le journal socialiste provincial Puglia Rossa ironisait à propos des

charitables  mondanités  du  préfet  sortant,  qui  ne  sont  d'ailleurs  pas  sans  rappeler  certains

rituels mis en œuvre vers son homologue par Adelaide Limongelli : « Le préfet Ferrara a pris

bien soin des soirées et des œuvres de bienfaisances, et c'est seulement en cachette qu'il s'est

donné la peine de donner un peu de sa journée à la grave situation économique de notre

Province. Il laisse de très bons souvenirs parmi les noctambules ».439 Les choses se passaient

donc comme si l'entre soi des sociabilités et charités ostentatoires palliaient mal l'absence de

volonté politique relative à la déclinaison des politiques de réformisme.

Le 2 juin 1920, un mois avant les événements de Gioia del Colle, le préfet de Bari, De

Fabritiis,  organisait  à  son  tour  une  réunion  entre  les  représentants  provinciaux  de  la

Federterra  et  ceux  de  la  Federazione  agraria,  entre  les  représentants  de  la  paysannerie

dépossédée  et  ceux  des  propriétaires.  A la  suite  de  celle-ci,  il  envoyait  au  ministère  de

438 Rapport du préfet de Bari au ministre de l'Intérieur du 8 avril 1920, ACS, PS 1920, b. 60.
439 Puglia Rossa, 18/4/1920, p. 1. 
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l'Intérieur  et  au  ministère  de  l'Agriculture  un  rapport  sur  les  conditions  de  travail  dans

l'agriculture à Bari, à l'approche des périodes estivales de récoltes. Les conclusions du préfet

De Fabritiis étaient bien différentes de celles de son prédécesseur Ferrara quelques semaines

auparavant, et beaucoup plus alarmantes, car elles avaient été aggravées par la politique de la

violence légitime et  du parti-pris  de  l'incompréhension rejetant  le  dialogue mené par  son

prédécesseur. De Fabritiis dénonçait en effet, on l'a vu, l'attitude des propriétaires qui s'arc-

boutaient sur un « principe de la propriété » hérité de l'avant-guerre.440 

Fin juillet 1920, un mois après les événements de Gioia del Colle, le préfet de Bari De

Fabritiis  écrivait,  dans  un  nouveau  rapport  au  ministère  de  l'Intérieur,  dans  lequel  il

renouvelait son constat patent des entraves patronales systématiquement faites à la déclinaison

des politiques démocratisantes. La question de l'ordre public était immanquablement, selon le

préfet  De Fabritiis,  à la différence de son prédécesseur Ferrara,  ou de son homologue de

Lecce Limongelli,  on ne peut plus explicitement et sans ambages,  liée à « un phénomène

économique ». Complexe, celui-ci et ses causes sociales enveloppaient forcément les clivages

politiques  et  culturelles.  La  déclinaison  des  politiques  démocratisantes  que  les  groupes

patronaux entravaient à peu près systématiquement,  notamment les commissions paritaires

(« Comitato Provinciale, Commissioni mandamentali arbitrali, Commissioni di avviamento al

lavoro ») et en niant toute légitimité au dialogue interclassiste, était de fait le prolongement

nécessaire d'un pouvoir économique dans le pouvoir politique rendu impuissant et inefficace

quant à ses projets réformistes et légaux aussi rationnels qu'ils apparaissent, dès lors qu'ils

n'appréhendaient  pas  de  plein  front  et  radicalement  cette  imbrication  contraignante  entre

pouvoirs économiques et politiques, livrant les résultats de ce dernier à un aléatoire historique

déterminé  et  insatisfaisant  à  l'exception  des  minorités  possédantes.  La  « population

capitaliste » influente n'était pas celle de la « population ouvrière » massive, pour reprendre

les  termes  du  préfet  conscient  de  la  nature  profonde  des  problèmes  de  l’État  libéral  du

royaume d'Italie dans la province de Bari.441 

Le 25 septembre 1920, après avoir travaillé un mois sur place suite à la multiplication

des événements de violence politique rurale comme ceux exceptionnels normaux de Gioia del

Colle,  une  commission  gouvernementale  chargée  d'étudier  le  chômage  chronique  de  la

paysannerie  massivement  dépourvue  de  terre  dans  la  province  de  Bari  insistait  sur  la

permanence de ces entraves patronales à la déclinaison des politiques démocratisantes. « Ils

retiennent que seule la violence peut assurer la tutelle de leurs  droits » relevait le rapport

440 Télégramme du 2 juin 1920, ACS, PS 1920, b. 60.
441 Rapport du préfet au ministère de l'Intérieur et de l'agriculture du 26/7/1920, p. 2, 3, 6, ACS, PS 1920, b. 60.
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officiel, dont on a placé le terme de « droits » en italique, car c'est bel et bien la structure

législative mais aussi mentale que les politiques de réformisme, sociales et démocratisantes,

peinaient à changer du jour au lendemain,  d'autant plus en raison des entraves patronales

risquées en ce qu'elles pouvaient conduire à l'indignation et à la mobilisation des masses, puis

à la violence meurtrière les dispersant.442 

Le 23 juin, 1920, le commissaire Cosenza indiquait que le conflit du travail à Gioia del

Colle s'aggravait et s'accompagnait d'inquiétantes tensions. Dans un télégramme envoyé à sa

hiérarchie dépendant du ministère de l'Intérieur,  il  annonçait  que les propriétaires fonciers

(« terrieri ») s'étaient coalisés pour entraver la déclinaison des politiques démocratisantes, en

s'armant et en se dotant eux mêmes d'une puissance militaire que le préfet Limongelli refusait

de leur mettre à disposition, de même qu'il ne leur imposait pas de respecter la loi. Or, cette

action militariste des propriétaires annonçait pour le commissaire Cosenza des événements

violents  dont  les  45  hommes  dont  il  disposait  étaient  insuffisant  pour  leur  faire  face.  Il

réclamait donc, comme les propriétaires, l'envoi de troupes à Gioia del Colle.443

En  effet,  les  propriétaires  de  Gioia  del  Colle  ne  se  déplacèrent  pas  à  la  réunion

paritaire prévue le 24 juin 1920, comme ils s'y étaient pourtant engagés, après avoir demandé

une trêve de trois jours, qui officiellement visait à limiter le répertoire des travaux abusifs mis

en place par les journaliers en réaction face à leur fin de non recevoir. Or, ils avaient profité de

cette trêve pour affiner leur stratégie d'entrave et la pousser jusqu'à une organisation militaire,

jusqu'à s'armer afin de provoquer les événements de Gioia del Colle. A présent dotés d'armes

et organisés militairement, les propriétaires envoyaient une lettre au commissaire royal de

Gioia del Colle dans laquelle ils niaient « tout concordat, l'office de placement et les autres

commissions ».444 

Quelques heures après la tuerie de Gioia del Colle perpétrée par les propriétaires, le

préfet  de  Bari,  De  Fabritiis,  indiquait  on  ne  peut  plus  clairement,  on  ne  peut  plus

explicitement, sans ambages : « Les promesses ne furent pas tenues par une grande partie des

propriétaires ».445 Or, cette fin de non recevoir et cette entrave patronale visant à empêcher la

déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, le préfet en avait eu

442 Rapport de la commission gouvernementale chargée d'enquêter sur la situation de chômage et d'agitations
dans les Pouilles du 25/9/1920, p.7, ACS, PS 1920, b. 60. 

443 Télégramme urgent du Vice Commissario di Pubblica Sicurezza Cosenza au sous préfet de Altamura et au
préfet de Bari du 23/6/1920, ASB, Corte di Assise, b. 54.

444 Manifeste de la chambre du travail de Gioia del Colle aux « Cittadini, lavoratori » du 25 juin 1920, ASB,
Corte di Assise, b. 53.

445 Rapport du préfet De Fabritiis au sous-secrétaire d’État à l'Intérieur suite à l'interrogation parlementaire du
député Vella, 3/7/1920, ACS, Ps 1923, b. 53 Bari, « Gioia del Colle », Dossier composé le 10/8/1920 par
l'avocat des paysans de Gioia del Colle Castellanetta ASB, Corte di Assise, b. 53.
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connaissance dès avant les événements de Gioia del Colle. Toutefois, ce constat sur le plan

théorique contrastait sur le plan politique avec une impuissance du préfet De Fabritiis qui

n'avait pu empêcher les violences patronales, qu'il avait pourtant vu venir. Le monopole de la

violence légale avait manifestement un sens et un sens unique. 

 Le 25 juin 1920, quelques jours avant les événements de Gioia del Colle, le préfet De

Fabritiis avait reçu les propriétaires de Gioia del Colle à la préfecture de Bari. Il tenta de les

persuader de faire fonctionner « sur le champ » la commissione d'avviamento al lavoro et de

parvenir à un accord concernant l'embauche, il les incita en somme à respecter la loi.446 Or, le

même jour et  alors même qu'ils  planifiaient  leur embuscade militaire,  les propriétaires de

Gioia del Colle cherchaient à se victimiser,  à se faire passer pour des agressés. Ainsi,  les

propriétaires  Giovanni  Cardetta,  Pasquale  Tano,  Giannico  Granziantonio  et  Alessandro

Tarquilio écrivaient sans ambages au préfet de Bari un télégramme en style télégraphique :

« Ce matin ont eu lieu d'arrogantes invasions nos terres nombreux paysans inutiles et même

dommageables pour travail menaces incendier moissons si non payés. Protestons conséquence

résolus résister invoquons urgence prendre mesures nécessaires tutelle nos intérêts défense

nos personnes ».447 

On relève le terme « arrogant », autrement dit une valeur morale inattendue pour les

propriétaires  et  renvoyant  à  l'orgueil  inattendu  pour  eux  de  la  part  de  la  masse  de  la

paysannerie pauvre et mobilisée. On relève également le parallèle d'ordre moral touchant à

l'économie vis-à-vis du cas exceptionnel de Nardò, où les revendications populaires étaient

également apparues. On relève enfin et à nouveau cette phrase de Lucien Febvre eu égard à

cette valeur morale à l'encontre de laquelle le principe de domination semble inextricablement

lié au principe de soumission :  « Orgueil, le premier, le plus lourd, le plus irrémissible des

péchés capitaux : c'est leur catéchisme qui l'enseigne aux chrétiens ».448 Les choses se passent

donc comme si il y avait une sorte de catéchisme incorporé du droit de propriété protégé par

une aura de sacralité résidant dans la nature même d'une table des valeurs d'ordre moral et lié

à l'économie et à la conception du monde que celle-ci engendrait comme un dogme chez ceux

qui en jouissaient au détriment d'autres.

Dès le 18 juin 1920, le commissaire Cosenza envoyait au sous-préfet d'Altamura et au

préfet  de  Bari  un  télégramme  urgent.  Il  indiquait  on  ne  peut  plus  clairement  que  les

446 Rapport du préfet De Fabritiis au sous-secrétaire d’État à l'Intérieur suite à l'interrogation parlementaire du
député Vella, 3/7/1920, ACS, Ps 1923, b. 53.

447 Télégramme des propriétaires de Gioia del Colle mentionnés dans le texte au préfet de Bari du 25/6/1920,
ASB, Corte di Assise, b. 54.

448 Febvre, Lucien, « Charles de Gaulle et ses mémoires. Psychologie de chefs», Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, n. 3, 1955, pp. 372-377, p. 375.
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propriétaires ne respectaient pas l'engagement concernant les moissons. 1.000 travailleurs leur

avaient été assignés par le président de la commissione di collocamento. Or, les propriétaires

niaient le pouvoir de la commission, pourtant conforme à la législation, et refusaient de payer

les  travailleurs.  En  outre,  seuls  les  petits  propriétaires  déclaraient  leur  besoin  de  main

d’œuvre. Cette fin de non recevoir de la nouvelle législation, ce refus des propriétaires de

soumettre l'économie à un contrôle rationnel et collectif,  occasionnait une vive agitation à

Gioia del Colle parmi les masses. Le commissaire de police Serino encourageait du reste les

propriétaires dans leur attitude, arguant que le retour de Giolitti au pouvoir signifiait le retour

d'une politique répressive et s’accommodant des troubles violents qu'il considérait  comme

seule manière de  régler le conflit. Cette attitude exaspérait les paysans pauvres et ne faisait

qu’accroître les tensions qui justifiaient pour le commissaire Cosenza l'envoi de renfort de

police afin de prévenir des violences.449 

Pourtant, curieusement, le 27 juin 1920, moins de dix jours plus tard, le commissaire

Cosenza de Gioia del Colle assurait que les accords pris en préfecture l'avant-veille étaient

respectés,  suite  à une réunion qu'il  avait  convoquée et  à  laquelle  assistaient  également  le

capitaine des carabiniers Gennaro di Maggio, le vice commissaire de police, ainsi que les

officiers de police de Gioia del Colle, ceux qui avaient la charge du monopole de la violence

légale  que les  propriétaires  purent  ensuite  s’arroger.450 En outre,  après  les  événements,  la

quarantaine  de  propriétaires  armés  qui  avaient  perpétré  la  tuerie  étaient  mystérieusement

introuvables pour les forces de police. Cette incapacité à appréhender les auteurs du forfait

contraste donc étrangement, curieusement, avec leur capacité à suivre, par exemple, la trace

des leaders de la mobilisation de Nardò dans toute la péninsule italienne et jusque dans divers

pays  européens.  D'importants  renforts  policiers  et  des  effectifs  de  plusieurs  centaines  de

membres armés arrivèrent à Gioia del Colle suite aux violences patronales meurtrières.

Très curieusement, en septembre 1923, quelques mois après la prise de fonction du

premier gouvernement de coalition dirigé les fascistes (toutes les factions politiques du vieil

État  libéral  du  royaume  d'Italie  acceptèrent  d'y  participer,  des  sociaux-démocrates  aux

fascistes  en  passant  par  les  nationalistes,  les  libéraux et  les  membres  du  PPI,  à  la  seule

exception  des  communistes),  le  préfet  de  Bari  et  haut  fonctionnaire  du  régime  fasciste

Raffaele De Vita (lui aussi policier et général de brigade de son état) demandait au ministère

de l'Intérieur une récompense pour le commissaire Luigi Cosenza. Il s'agissait de lui attribuer

449 Télégramme urgent du Vice Commissario di Pubblica Sicurezza Cosenza au sous préfet de Altamura et au
préfet de Bari du 18/6/1920, ASB, Corte di Assise, b. 54.

450 Rapport du préfet De Fabritiis au sous-secrétaire d’État à l'Intérieur suite à l'interrogation parlementaire du
député Vella, 3/7/1920, ACS, Ps 1923, b. 53 Bari, « Gioia del Colle » ; Dossier composé le 10/8/1920 par
l'avocat des paysans de Gioia del Colle Castellanetta ASB, Corte di Assise, b. 53.
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la médaille d'argent du mérite militaire pour ses « actes de mérite spécial » rendus en juillet

1920 lors des événements de Gioia del Colle. 

« Ce jeune fonctionnaire tint son poste avec un haut sens de civisme et d'abnégation,

représentant,  au  milieu  du  trouble  général  des  consciences,  le  rempart  de  la  loi  et  de

l'autorité », écrivait le préfet de Bari successeur de De Fabritiis, en précisant que le magistrat

qui  avait  instruit  l'enquête  concernant  les  événements  de  Gioia  del  Colle  avait  déjà

recommandé  ce  policier  pour  l'obtention  d'une  récompense.  A l'occasion  de :  « L'un  des

épisodes les plus cruels de la haine de classe », ne pouvait que constater le préfet à propos du

massacre de juillet 1920 à Gioia del Colle, au plus fort des deux années rouges qualifiées de

« plus triste période de l'après-guerre » par cette haute autorité policière, le jeune commissaire

Cosenza  avait  su,  affirmait  le  préfet  De Vita,  maintenir :  « Le  sentiment  de  discipline  et

d'ordre ». Pour cette « œuvre hautement méritoire », pour ce « service rendu », il  méritait,

selon le préfet, d'être récompensé par l'administration du premier gouvernement fasciste. C'est

l'attitude du commissaire de police notamment lors des douze heures qui suivirent la tuerie,

c'est-à-dire précisément lorsque les propriétaires auteurs de la tuerie purent mystérieusement

prendre la fuite, que le préfet de Bari proposait de faire récompenser par l’État libéral du

royaume d'Italie qui de plus en plus prenait sa forme fasciste.451 

Par ailleurs, le 15 juillet 1920, deux semaines après les événements de Gioia del Colle,

c'est l'ex-député libéral giolitien de Gioia del Colle, Vito De Bellis, qui écrivait une lettre

manuscrite, sur un papier à en-tête de la Chambre des députés, dont il n'était pourtant plus

membre, en l'adressant à un certain commissaire Vigliani. Ce dernier était un haut-gradé de

l'appareil  policier  de  l’État  italien,  basé  à  Rome,  où  la  lettre  est  conservée  aux archives

nationales. De fait, Giaccomo Vigliani, commandeur et chevalier de la couronne d'Italie ainsi

que de l'ordre de Saint Maurice et Lazare, préfet avant-guerre, sénateur du groupe libéral-

démocrate  dès  octobre  1920,  puis  de  1925  à  1929  serviteur  du  fascisme  membre  de  la

Commission pour la Délégation des Pleins Pouvoirs au Gouvernement en vue de la Réforme

des Codes, Giaccomo Vigliani, donc, fut le chef suprême de toutes les polices d'Italie de juin

1920 à juillet 1921.452 Il avait à l'été 1920 la haute main sur les leviers d'action du monopole

de la violence légale, et sur les droits et passe-droits qui y étaient liés.

Au  commissaire  de  police,  court-circuitant  tous  les  mécanismes  démocratiques  et

publics, faisant jouer ces relations privées de manière occulte dans des pratiques typiques du

clientélisme,  que  demandait  le  riche  marchand  de  Gioia  del  Colle  Vito  De  Bellis  au

451 Télégrammes officiels composant le dossier d'archive ACS, PS 1923, b. 53.
452  Voir notamment les informations sur le policier et sénateur Vigliani disponibles sur l'archive en ligne de la

Chambre parlementaire italienne: http://notes9.senato.it/
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responsable policier Vigliani ? La « tutelle de l'ordre public », l'envoi de contingents militaires

et policiers et surtout, de « fonctionnaires énergiques » les commandant, capables de mater

« quelques fauteurs de troubles locaux », dont un « élève du collège militaire de Naples »,

souligné  dans  la  lettre,  car  quelqu'un  qui  possédait  une  technique  militaire  apparaissait

visiblement comme dangereux parmi ces fauteurs de troubles qui mobilisaient les paysans

pauvres de Gioia del Colle et alentours.453 Les passe-droits et la délation marchaient main

dans  la  main  pour  l'accaparement  du  monopole  de  la  violence  légale  dans  l'entre-soi  de

groupes privilégiés étatiques et patronaux de Gioia del Colle et du royaume d'Italie.

b) Quelques rituels de la vie politique à Gioia del Colle : éléments de microhistoire d'un

tournant droitier dans la réalité locale de l’État

 

Fin juillet 1919, les forces de police de Gioia del Colle arrêtèrent une trentaine de

paysans syndiqués. Il leur était reproché d'avoir participé à la grève et à la manifestation de

solidarité en faveur des « Républiques prolétaires de Hongrie et de Russie ». Ceux-ci avaient

fait bloc avec les syndicats de maçons, de charpentiers, de tailleurs de pierre et de vendeurs de

légumes, à travers une alliance internationaliste des groupes sociaux issus de l'artisanat et de

la paysannerie pauvre. Les arrestations avaient lieu le lundi matin, alors que la veille au soir

s'était déroulé sur la place du Plébiscite un meeting sur le thème : « Liberté pour les Peuples

d'Orient ».454 

En Octobre 1920, près de trois mois après les événements de Gioia del Colle et dans le

cadre de la tenue des élections municipales s'organisait un bloc d'ordre, que le correspondant

local du journal internationaliste de Bari  Puglia Rossa qualifiait de « bloc de la honte ». En

effet, il s'agissait de faire barrage à tout prix aux forces démocratiques sous couvert d'anti-

internationalisme et d'anti-communisme. Pour cela, une coalition inédite se forma entre les

différentes factions de marchands et de grands propriétaires, dont on a vu qu'ils étaient rivaux

avant-guerre. C'est donc la situation internationale qui modifiait l'équilibre des forces dans la

réalité locale de l’État à Gioia del Colle.

Le 31 Octobre 1920, cette coalition remportait les élections municipales en obtenant

une  centaine  de  voix  de  plus  que  la  liste  socialiste.  Par  conséquent,  le  principal  intérêt

commun et inédit de ces « bloqués de l'ordre » (« I signori ''bloccati'' »), pour reprendre les

expressions ironiques du correspondant de Puglia Rossa, était de faire barrage aux socialistes

453 Contenu dans le dossier d'archive ACS, PS 1923, B. 53
454 Ce rituel de solidarité internationaliste rapporté dans Puglia Rossa, 27/07/1919, p. 2.
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internationalistes qui parvenaient à mobiliser les masses, de les bloquer dans leur ascension

démocratique et pacifique vers le pouvoir. Ce sont notamment certains artisans qui avaient

permis  cette  courte  victoire,  se  trahissant  eux-mêmes  ainsi  que leurs  enfants,  affirmait  le

correspondant  local  de  Puglia  Rossa,  dans  une  réalité  sociale  hautement  clientéliste  et

corrompue au profit de l'ordre établi servant les plus influents et les plus puissants. 

Surtout,  ce  bloc  d'ordre  à  l'échelle  municipal  et  dès  l'automne  1920  apparaissait

comme préfigurant  la  stratégie  électorale  mise en place au printemps 1921 dans le  cadre

national. La tactique dite du « front unique », habituellement associée à la IIIème Internationale

Communiste en juin-juillet 1921, semble en réalité avoir suivie ce mouvement spontané des

forces anti-internationalistes et notamment liées aux groupes privilégiées, minoritaires mais

influents.  Ces  derniers  apparaissaient  notamment  capables  de  faire  fi  des  petits  clivages

d'élites non significatifs devant cette mobilisation émancipatrice, donc révolutionnaire, qui

menaçait leur ordre établi.

Le « bloc d'ordre » réuni autour du référent symbolique nationaliste qui se constitua

dans la réalité locale de l’État à Gioia del Colle en Octobre 1920, près de trois ans après la

révolution  russe,  bolchevique  et  internationaliste  de  1917,  et  à  l'occasion  des  élections

municipales  se  constitua  dans  sa  réalité  centrale,  par  la  suite,  en  avril  1921,  et  lors  des

élections  législatives  assurant  un  tournant  droitier  dans  l'Italie  pré-fasciste  où  libéraux  et

fascistes  s'étaient  là  aussi  alliés  sur  la  base  de  leur  anti-internationalisme  contre-

révolutionnaire. Une brève manifestation « patriotique », fut organisée suite à l'élection de ce

« bloc d'ordre » à Gioia del Colle.455 Le clivage entre nationalisme et anti-internationalisme

était net, comme il l'était encore près de dix ans plus tard dans les cas exceptionnels normaux

espagnols inscrits dans la même question méridionale européenne et au sein du même entre-

deux-guerres.

Début  mars  1921,  les  masses  paysannes  dépossédées  de  terres,  syndiquées  et

internationalistes se mobilisaient dans une grève assortie d'une manifestation et d'un meeting

organisé à Gioia del Colle où un certain De Leonardis prit notamment la parole et afin de

protester contre les violences fascistes commises dans la capitale de la province, à Bari la

portuaire.456 Les radicalisations et polarisations socio-politiques violentes allaient bon train.

Mi-mars 1921, suite à deux réunions (adunanze), la section fasciste locale de Gioia del Colle

se formait. Le retour du vieux libéral Giolitti au pouvoir en juillet 1920, avait, selon Puglia

455 Les rituels, symboliques et groupes de composition du bloc d'ordre à des fins électorales, rapportés dans
Puglia Rossa, 24/10/1920, p. 3, 31/10/1920, p. 2, 07/11/1920, p. 2, 28/11/1920, p. 3.

456 A propos de De Leonardis, voir notamment l'ouvrage composé par Covella, Paolo,  Gioia del Colle tra
reazione e rivoluzione :  vita  del  senatore Domenico de Leonardis « il  prete rosso » (1893-1972),  Bari,
SUMA, 2002.
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Rossa  qui  corrobore  donc  les  sources  officielles  citées  plus  haut,  favorisé  le  retour  de

pratiques violentes et de corruptions qui, à la différence du début du siècle, ne cherchaient

plus à se cacher ni n'étaient plus en mesure de le faire tant la révolution russe, bolchevique et

internationaliste avait massivement rendu plausible l'alternative à l’État libéral du royaume

d'Italie, en soulevant notamment les espoirs des masses paysannes dépossédés, mais aussi les

peurs  et  les  rancœurs  opposés  dans  l'échelle  sociale  et  sur  l'échiquier  politique,  que  l'on

observe bien à travers ces exceptionnels normaux. Le correspondant local de  Puglia Rossa

accusait également les carabiniers d'être conjurés avec les propriétaires fonciers.457

La gestion municipale de l'administration du « bloc d'ordre » était également critiquée

par  ce  dernier.  Début  avril  1921,  il  dénonçait  le  fait  que  le  nouveau  maire  organise  les

réunions  dorénavant  à  des  heures  au  cours  desquelles  les  membres  de  l'opposition

représentant notamment les masses de la paysannerie pauvre étaient au travail. Fin avril 1921,

une  commission  représentant  les  masses  rurales  dépossédées  et  frappées  par  un chômage

chronique allait demander au maire de Gioia del Colle de chercher d'urgence une solution

pour remédier à cette situation. « Si vous voulez trouver du travail, vous devez revoir vos

revendications à la baisse » leur fut-il rétorquer par l'édile incarnant le « bloc d'ordre ». En

outre, afin de renflouer ses caisses, l'administration municipale issue du « bloc d'ordre » anti-

internationaliste procédait à une hausse de la taxe sur les produits de consommation (dazio).

Puglia Rossa reprochait ce choix d'un impôt injuste qui paupérisait le plus grand nombre à

l'existence  déjà  précaire,  au  lieu  de  taxer  les  grands  propriétaires  confortés  dans  leurs

privilèges héritées de patrimoines largement transmis. Pour Puglia Rossa, il s'agissait là d'une

mesure prise au mépris du Peuple, d'ancien régime, d'un « dazio borbonico ».458

C'est le grand économiste Thomas Piketty qui constatait qu'au lendemain de la Grande

Guerre les écarts de richesse dans le capitalisme-monde étaient peu ou proue ceux de l'ancien

régime, bien que les intérêts fonciers se transféraient de plus en plus dans d'autres secteurs

économiques (financiers, industriels, mondiaux et comme déracinés du territoire national), et

que c'est l'impact du symbole et de la pression sociale de la révolution russe, bolchevique et

internationaliste qui fut la contrainte poussant les gouvernants de l'ouest de l'Europe à revoir

leurs législations sur l'imposition en faveur d'une meilleure répartition des richesses.459 De

fait, les réformes démocratisantes de l'entre-deux-guerres ne s'imposaient pas sans conflits ni

sans réactions.

457 Les rituels et symboliques nationalistes participant à la constitution du fascisme à Gioia del Colle dans
Puglia Rossa, 06/03/1921, p. 3, 13/03/1921, p. 3, 27/03/1921, p. 2.

458 Puglia Rossa, 03/04/1921, p. 3, 24/04/1921, p. 3, 10/07/1921, p. 3, 17/07/1921, p. 3.
459 Piketty, Thomas, « Vers une économies politique et historique. Réflexions sur le capital au XXIème siècle »,

Annales. Histoire, sciences sociales, 2015, v. 1, pp. 125-138, p. 136.
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Au  printemps  1921,  le  fascisme  poursuivait  tranquillement  son  implantation

institutionnelle  dans  la  réalité  locale,  rurale  et  méridionale  de  Gioia  del  Colle  sous

l'hégémonie  du  bloc  d'ordre,  anti-internationaliste  et  réunissant  les  factions  libérales  jadis

opposées  ainsi  que les secteurs propriétaires  et  marchands,  où le petit  clivage du haut  de

l'échelle sociale semblait avoir perdu son sens devant le clivage plus significatif lié aux droits

politiques inédits des masses. Début juin 1921, Puglia Rossa ironisait sur l'adhésion officielle

de  la  section  fasciste  locale  au  Fascisme  de  Combat,  qu'il  qualifiait  de  « fascisme  de

polichinelle »,  eu  égard  à  toute  la  mobilisation  rituelle  d'un  imposant  attirail  symbolique

souvent d'origine militaire et belliciste.  

Fin juin 1921, la section fasciste locale organisa une vente de légumes à bas prix sur la

place de Gioia del Colle. Il s'agissait également d'une logique contre-syndicale destinée à se

renforcer en même temps que l'on affaiblissait  l'ennemi,  car on a vu que les vendeurs de

légumes  de  Gioia  del  Colle  étaient  internationalistes  et  avaient  rejoint  la  manifestation

favorable  à  1917.  D'ailleurs,  il  y  eut  une tentative de mise  en place d'un contre-syndicat

organisé par les fascistes de Gioia del Colle aidés par ceux de Bari. Il s'agissait d'un syndicat

dit  « indépendant », c'est-à-dire qui dissimulait  sa nature partisane et  anti-internationaliste.

Les fascistes de Bari, Arnaldo Ponzè et un certain Lucangello, participèrent notamment à cette

tentative lors de réunions organisées au théâtre municipal de Gioia del Colle,  où l'hymne

giovinezza était chanté et où les orateurs étaient entourés de jeunes fidèles déguisés en arditi.

Pour  Puglia  Rossa,  toute  cette  tentative  contre-syndicale  n'était  qu'une  « sérénade »

absolument vaine pour les masses rurales de la paysannerie pauvre de Gioia del Colle et leurs

organisations bien implantées, mieux et depuis plus longtemps que dans le cas de Nardò.460 

En septembre 1921, un tract fasciste circulait à Gioia del Colle. Puglia Rossa se livrait

à  une  analyse  de  celui-ci.   « Les  fins  hautement  morales  (!),  patriotiques,  etc.,  etc. »  du

fascisme étaient  tout  d'abord vantées.  « Suivait,  tout-à-fait  naturellement,  le  déchaînement

contre le bolchevisme obscur et anti-national », assorti de l'exemple de l'agglomération rurale

de Spinazzola parvenue à la « pacification » grâce à l'implantation fasciste à l'interclassisme

corporatiste et respectueux des hiérarchies socio-économiques profitant à la production et à la

reproduction  de  l'ordre  établi,  implantation  que  que  le  correspondant  local  du  journal

qualifiait de « réaction agraro-fascisto-policière ». Surtout, un appel à souscription était fait

aux propriétaires  de  Gioia  del  Colle  afin  qu'ils  « versent  patriotiquement »  leur  obole  au

mouvement  fasciste.  Certains  parmi  les  propriétaires  commençaient  à  le  faire,  tout  en

460 Les rituels fascistes et contre-syndicaux rapportés dans Puglia Rossa, 12/06/1921, p. 2, 03/07/1921, p. 3,
17/07/1921, p. 3, 07/08/1921, p. 3.
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déplorant en apparence les violences auprès des forces publiques officielles. En outre, des

groupes de prédications fascistes lançaient, à ces fins de souscription économiques en même

temps que politiques, les rumeurs selon lesquelles : « Les socialistes se préparent à donner

l'assaut aux palais et aux fermes ».461 

En  septembre  1921  fut  organisée  à  Gioia  del  Colle  à  l'initiative  de  la  coalition

municipale du « bloc d'ordre » une manifestation vantant les produits locaux notamment issus

de  l'agriculture.  La  minorité  municipale  internationaliste  déclinait  l'invitation  à  cette

manifestation en faveur de choses et de la « régénération économique » de l'agriculture, en

affirmant que, de son côté, elle travaillait depuis des années à la régénération du travail des

masses  de la  paysannerie  dépossédée.  C'est  bel  et  bien  dans  le  social,  on le  voit,  que le

politique  et  l'économique  s'imbriquaient  inextricablement,  ainsi  que  dans  le  lexique  des

termes parlants du monde social. Puglia Rosssa ironisait sur le fait que les affiches en faveur

de cette manifestation spectacularisante avaient été imprimées à Naples, alors qu'il y avait

deux typographies à Gioia del Colle, ce qui n'était peut-être pas le meilleur des départs pour

vanter  les  produits  locaux.  L'exposition  était  inaugurée  par  un  banquet  et  une  cérémonie

officielle  en  l'honneur  du  préfet  et  du  député  libéral  Domenico  Andrea  Spada,  grand

propriétaire de Ruvo, où la famille manifestement aisée avait acquis le château du marquis

Orazio  Rocca.  Le  député  méridional  Spada  fut  secrétaire  d’État  à  l’agriculture  du

gouvernement  Bonomi  de  juillet  1921  à  octobre  1922.  Toutes  les  factions  politiques  et

associatives  participèrent  à  cette  cérémonie  officielle,  à  l'exception  des  socialistes

internationalistes pour qui le développement économique n'était pas seulement une question

de produits.462

Dans  la  vie  communale  de  Nardò  soumise  à  l'hégémonie  nationaliste  et  anti-

internationaliste du « bloc d'ordre », les attaques symboliques faites aux paysans dépossédés

et  majoritaires  étaient  de  plus  en  plus  fréquentes.  Ainsi,  à  l'approche  de  la  journée

internationale des travailleurs du 1er mai 1922, ces derniers formèrent des cortèges dans les

rues de Gioia del Colle en scandant : « Plus de misère ! » (« Niente più miseria » qui n'était

pas  sans  rappeler  le :  « Non  più  guerra ! »  des  éditions  précédentes).  Or,  de  manière

concomitante était annoncée la formation du Parti National Fasciste à Gioia del Colle, et son

intention explicite de subsumer le syndicat et tous les autres sièges de sociabilité associatives

et politiques dans un parti unique, hégémonique, totalisant.463 

461 La rumeur d'une grève insurrectionnelle et les origines sociologiques de ce fantasme social rapportées dans
Puglia Rossa, 11/09/1921, p. 3.

462 Le rituel  corporatiste  de célébration de l'agriculture conformément  à  son ordre  établi  et  aux  inégalités
fondant arbitrairement ses hiérarchies rapporté dans Puglia Rossa, 28/08/1921, p. 3, 18/09/1931, p. 3.

463 Les ambitions contre-syndicales du fascisme local rapportés dans Puglia Rossa, 01/05/1922, p. 3.
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Dans, par et pour la violence, le fascisme montait, ainsi que l'anti-internationalisme.

Cela était palpable à Gioia del Colle et dans la réalité locale de l’État, dont les rapports de

force qui la traversaient étaient inséparables de leur cadre national et international. Originaire

de Conversano dans la province de Bari, où il était né en 1889 (trois ans seulement après son

contemporain  l'historien  et  anti-fasciste  créateur  des  Annales Marc  Bloch),  Giuseppe  Di

Vagno était parfois surnommé le « Jaurès des Pouilles », en raison de sa stature massive et de

ses discours de tribun. Le 25 septembre 1921, le député Giuseppe Di Vagno fut assassiné, lui

qui  avait  dénoncé  la  Grande  Guerre  comme  un  conflit  impérialiste  entre  puissances

capitalistes  et  nationalistes,  qui  n'avait  cessé  depuis  la  fin  de  ce  conflit  d'arpenter  les

agglomérations rurales de sa province où les masses rurales dépossédées qui l'avaient élu avec

plus de 70.000 votes le reconnaissaient comme un représentant légitime. Giuseppe di Vagno,

donc,  fut  le  premier  parlementaire  italien  et  élu  du Peuple,  victime d'un attentat  fasciste,

quatre  ans avant Matteotti, dans une embuscade organisée à Mola de Bari par une section

fasciste de Conversano. Giuseppe Di Vagno était également le directeur de Puglia Rossa, la

source  précieuse qui  permet  d'écrire  ces  lignes  en renseignant  sur  tous  ces  rituels  locaux

traversés des rapports de force typiques du premier après-guerre italien et de l'entre-deux-

guerres.464

La journée des travailleurs du 1er mai 1922 se déroula sans cortège de manifestants

dans les rues, de manière inédite, et, d'après Puglia Rossa, afin de limiter les dépenses et de

les concentrer sur les gestes de solidarités avec les « camarades emprisonnés ». Il s'agissait,

expliquait-il,  d'une  décision  concertée  entre  la  Chambre  du  Travail  et  la  section  locale

socialiste.  Or,  cela  pouvait  très  bien  correspondre,  en  réalité,  à  une  volonté  de  ne  pas

provoquer  de  troubles  de  l'ordre  public  dans  le  cadre  des  intimidations  fascistes  qui  se

multipliaient et avaient le vent en poupe dans les réalités locales et centrales de l’État italien,

cinq mois seulement avant la marche sur Rome. Ainsi, seul un meeting eut lieu au théâtre

municipal de Gioia del Colle où s'exprima un certain professeur Pasquale Barbera. Dans son

discours, il mit l'accent sur la solidarité avec la Russie soviétique, patrie des prolétaires, ainsi

qu'avec  les  camarades  italiens  emprisonnés,  ainsi  que  le  rapportait  en  substance  le

correspondant de Puglia Rossa à Gioia del Colle.465 

Le  clivage entre  nationalisme et  internationalisme était  intact,  mais  les  institutions

capables  de  soutenir  activement  cette  dernière  tendance  s'affaiblissaient  manifestement  au

464 A propos de Giuseppe Di Vagno on peut consulter l'article de l'Encyclopédie Treccani disponible à ce lien
http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-di-vagno_(Dizionario_Biografico)/. Voir également Corvaglia,
Ennio, Esposito, Giulio, leuzzi, Vito Antonio (dir.), Il processo Di Vagno. Un delito impunito dal fascismo
alla democrazia, Rome, Camera dei diputati, 2011.

465 Le rituel de la fête du travail rapporté dans Puglia Rossa, 07/05/1922, p. 1.
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profit des premières, localement et nationalement. Le dimanche 21 mai 1922, la section locale

du Parti National Fasciste de Gioia del Colle se forma officiellement, après que ses membres

eurent exposé son programme au siège du Consorzio Agrario, l'une des institutions contre-

syndicales de l'agglomération rurale ayant partie liée avec la grande propriété. Un avocat de

Gioia del Colle était à la tête de cette formation et, à en croire Puglia Rossa, ce dernier était

également lié aux intérêts de la grande propriété agraire. Opportuniste, clientéliste, il  était

politiquement  « revernis  pour  la  31ème  fois »  et  voyait  « son  vieux  rêve  toucher  à  sa

réalisation finale » selon le correspondant local de Puglia Rossa. Ce rêve était manifestement

celui du nationalisme et du corporatisme. Dans cette réalité locale, rurale et méridionale de

l’État  marqué par la  prédominance de la concentration de la  grande propriété  agraire,  les

collusions  entre  pouvoirs  politiques  et  économiques  découlant  notamment  de  la  structure

inégalitaire de la propriété de la terre avaient fourni les conditions de l'opportunisme politique

d'une  minorité  influente  qui,  « en  une  décennie »,  les  avaient  conduit  à  « saut(er)  de

l'agrarisme  au  nationalisme,  puis  du  combattantisme  au  fascisme »,  constatait  encore  ce

membre de la communauté rurale de Gioia del Colle.466

Fin  juin  1922,  la  majorité  des  conseillers  municipaux  avaient  reçu  des  lettres  de

menaces si ils persistaient à vouloir rebaptiser la rue de Berne du nom du député socialiste et

internationaliste Giuseppe Di Vagno, victime de la violence fasciste dans la province de Bari

en 1921 et ainsi qu'on l'a vu. En outre, Puglia Rossa s'indignait de ce que la section locale du

fascisme  à  Gioia  del  Colle  cherchait  à  confisquer  le  mythe  de  l'ancien  combattant

instrumentalisé à des fins politiques et au mépris de la réalité de la violence de la Grande

Guerre. En effet, parmi les institutions syndicales et internationalistes, on célébrait déjà, certes

moins  bruyamment,  et  pour  cause,  les  anciens  combattants  tombés  qui  « étaient  des

adversaires de la guerre qui est un reliquat de la barbarie », exposait-il.467 Par ailleurs, à la

même époque, près de deux ans après les événements de Gioia del Colle, la création d'un Parti

du  Travail  était  annoncé  à  l'initiative  de  l'un  des  membres  du  « bloc  d'ordre »  qui  avait

conquis  l'administration  municipale.468 Ainsi,  un  clivage  relatif  aux  sommets  de  l'échelle

sociale et non à ses bases massives réapparaissait à nouveau dans l'échiquier politique alors

qu'émergeait localement le fascisme. C'est également en juin 1922, de même que dans le cas

de Nardò à la même époque et quelques semaines avant la marche sur Rome, que l'on observe

un rapprochement d'ordre officiel et public entre les autorités étatiques et religieuses, au sein

466 L'opportunisme des dirigeants fascistes locaux et anciennement libéraux agraristes rapporté dans  Puglia
Rossa, 28/05/1922, p. 4.

467 Puglia Rossa, 25/06/1922, p. 2.
468 Puglia Rossa, 09/07/1922, p. 2.
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de l’État libéral corrompu du royaume d'Italie. 

Ainsi,  le  6  juin  1922,  le  préfet  de  Bari  Carlo  Olivieri,  informait  le  ministre  de

l'Intérieur que « les autorités civiles, militaires et ecclésiastiques » locales avaient, ensemble,

pris part à l'inauguration à Gioia del Colle de l’Oeuvre Nationale pour le Midi d'Italie, vaste

réseau d'orphelinat et de structures dispensant la charité conçue et organisée par l’Église, à qui

ceux ainsi secourus tendaient à devenir redevables, offrant éventuellement une force sociale et

une  main  d’œuvre  pénétrée  d'une  table  des  valeurs  conformes  au  respect  des  principes

hiérarchisants du capitalisme-monde dans lequel s'enracinait cette initiative institutionnelle.

Pour l'occasion, son fondateur, le père Giovanni Semeria (1867-1931), originaire de la Ligurie

septentrionale et envoyé par sa hiérarchie ecclésiastique dès les années 1890 dans la région

méridionale de Naples, ce prêtre et sa figure barbue, intellectuel de l’Église défendant ses

intérêts, ayant notamment travaillé à l'élaboration d'une conception de la science compatible

avec son dogme religieux, était également présent.469 Ainsi, l'influence de la sacralité politique

que  les  masses  populaires  et  internationalistes  mobilisées  avait,  on  s'en  souvient  avec

l'expulsion d'un prêtre du Parti Populaire Italien, empêché au début du premier après-guerre,

semblait  désormais  possible  avec  l'ascension  du  fascisme.  De  fait,  comme  dans  le  cas

espagnol,  le  tournant  droitier  et  nationaliste  qui  conduisait  au  renversement  violent  du

parlementarisme libéral s'appuyait sur une forme de sacralité politique, bien que de manière

moins directe.

Début août 1922, les masses rurales dépossédées de terre répondirent favorablement à

la  grève dite  « légalitaire »  organisée  par  l'Alliance du Travail,  plate-forme des  parties  et

syndicats « de gauche », de classe, internationalistes, conformes aux intérêts des groupes les

plus  pauvres  et  les  plus  nombreux,  afin  d'empêcher  l'arbitraire  anti-démocratique  des

violences fascistes commises au sein de l’État  libéral  du royaume d'Italie.  Pendant quatre

jours,  la  grève fut  suivie  à  Gioia  del  Colle,  notamment par  les  masses  de la  paysannerie

pauvre.  Il  y  eut  de  nombreuses  provocations.  Certains  paysans  furent  arrêtés  par  les

carabiniers,  au  prétexte  qu'ils  étaient  munis  de  bâtons,  alors  que  les  fascistes  bien  que

lourdement armés n'étaient pas inquiétés, quelques semaines seulement avant la marche sur

Rome.  Le correspondant  à Gioia  del  Colle  de  Puglia Rossa  ne pouvait  que constater   la

collusion des forces de police et du fascisme. Suite à la grève de protestation et en réaction

des drapeaux tricolores italiens symboles d'un nationalisme triomphant étaient hissés çà et là

dans Gioia del Colle. Il s'agissait de célébrer la victoire qui avait vu l’État libéral rester sans

469 Le rituel politico-religieux fondateur de l'Oeuvre National du Midi d'Italieest rapporté dans les télégrammes
officiels du dossier ACS, PS 1922, B. 60. Voir par ailleurs Patuelli, Egisto, Padre Giovanni Semeria, Rome-
Milan, Opera per il mezzogiorno d'Italia, 1966. 
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réaction face aux violences fascistes commises dans la même monarchie. Par ailleurs, à Gioia

del Colle, la minorité  internationaliste de l'administration municipale, suivant les directives

provinciales, démissionnait, la sécurité de ses membres n'étant plus garantie.470   

Début Octobre 1922, quelques dizaines de jour à peine avant la marche sur Rome, le

correspondant local de  Puglia Rossa à Gioia écrivait un article intitulé : « Le rouge et les

bœufs... », qui commençait comme suit : « Auparavant seuls les bœufs prenaient ombrage du

rouge, mais dorénavant il y a d'autres espèces... d'individus qui s'abêtissent et plus encore que

les premiers ». En effet, une réunion avait été organisée à la Chambre du Travail de Gioia del

Colle, et, pour l'occasion, avait été hissé sur le balcon le drapeau rouge du syndicat. Or, les

fascistes  locaux  affectèrent  d'interpréter  cela  comme une  provocation  et  exigèrent  que  le

drapeau rouge soit retiré deux heures après le début de la réunion.471 Désormais, l'intrusion du

fascisme  dans  tous  les  rouages  de  la  société,  sa  pratique  du  soupçon,  de  l’arbitraire  non

dialogique, de la violence sera portée jusque dans les individualités. En face de cela, l'ironie

du correspondant local de  Puglia Rossa ne pesait pas lourd. L'encre n'est pas le plomb. La

réalité du monde des mots est enveloppée par celle du monde social et par ses rapports de

force bien plus terre à terre. Et ergoter sur les virgules ou sur les points de suspension ne

change pas ces rapports de force.

Au total, les exceptionnels normaux de Nardò comme de Gioia del Colle ont révélé

des collusions entre groupes privilégiés, policiers et étatiques, entre économies patronales et

étatiques au détriment de leur pendant populaire, supplanté par une réaction violente et anti-

internationaliste dans le cadre des radicalisations et polarisations socio-politiques typiques du

premier  après-guerre  italien,  dans  le  cadre  d'une  question  méridionale  européenne  et  de

l'Europe  de  l'entre-deux-guerres.  Par  ailleurs,  on  a  vu  une  fois  de  plus  que  l'aristocratie

possédante était moins présente dans le cas de Gioia del Colle que dans l'autre cas italien de

Nardò,  où  les  processus  de  radicalisations  droitières  et  nationalistes  étaient  cependant

semblables et notamment appuyés par les groupes privilégiés et plus ou moins directement

liés  au  monopole  économique  ainsi  qu'à  celui  de  la  violence  légale.  Il  faut  maintenant

observer  les ressemblances  et  les  différences  eu égard aux cas  exceptionnels  normaux de

l'Espagne républicaine.

470 Le rituel pacifique de la grève à Gioia del Colle et les violences anti-internationalistes qui l'émaillèrent avec
le consentement des autorités étatiques dans Puglia Rossa, 20/08/1922, p. 4.

471 Ce répertoire de petite violence symbolique et identificatrice rapporté dans Puglia Rossa, 08/10/1922, p. 3.
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3) A Corral de Almaguer

a) Le ministre de l'Intérieur Miguel Maura : sacralité politique, propriété et monopole

de la violence légale dans la province de Tolède

On a vu plus haut que le gouverneur de la province de Tolède, Luis Fernández de

Valderrama y San José, avait donné des ordres de répression assez explicites quelques heures

seulement avant que les gardes civils du lieutenant Barba n'ouvrent le feu sur les journaliers

en grève de Corral de Almaguer. Derrière ces décisions en cascades, l'une entraînant l'autre et

engageant l'engrenage fatidique des mécanismes humains et sociaux constitutifs du monopole

de la  violence légale,  se  tenaient,  on l'a vu,  des responsables  publics  proches  des  grands

propriétaires. Or, cette situation d'alliances avec les plus puissants et de clivages avec les plus

démunis  se  retrouve,  on  ne  peut  plus  clairement,  dès  la  nomination  du  gouverneur  Luis

Fernández  de  Valderrama  y  San  José  par  le  ministre  de  l'Intérieur  Miguel  Maura.

Manifestement, cette nomination découlait en partie des pressions patronales exercées par les

grands propriétaires de Tolède auprès du ministère de l'Intérieur, et ce fonctionnaire provincial

était  dans  une  large  mesure  le  fondé  de  pouvoir  des  premiers,  celui  qui  était  capable

d'actionner les leviers du monopole de la violence légale dans le sens des intérêts patronaux et

dans  le  cadre  d'une  violence  entravant  paradoxalement  la  déclinaison  des  politiques  de

réformisme, sociales et démocratisantes. Les choses se déroulèrent notamment lors des cinq

mois qui séparent la proclamation du régime républicain le 14 avril 1931 et les événements de

Corral de Almaguer provoqués le 22 septembre de la même année.

Fin juillet  1931,  José Díaz-Cordovés y Gómez qui était  lié,  on l'a vu,  à la grande

propriété de Corral de Almaguer, de Tolède et de l'Espagne méridional fondée dans la longue

durée, dirigeant et fondateur de l'Association Nationale des Propriétaire visant à entraver la

réforme  agraire  républicaine  et  démocratisante  car  redistributive,  José  Díaz-Cordovés  y

Gómez, donc,  se rendit  aux bureaux de plusieurs membres influents du gouvernement de

coalition  républicaine  socialiste.  Il  s'agissait  du  libéral  andalou  Niceto  Alcalá  Zamora,

président de la République, de Miguel Maura, le ministre de l'Intérieur fondateur du Parti

Libéral  Conservateur  ayant  appartenu comme le  précédent  au parti-coterie  Droite  Libéral

Républicaine, et de Alejandro Lerroux, le ministre des affaires étrangères du Parti Républicain

Radical.472 Tous trois s'étaient convertis au républicanisme sur le tard, suite au pacte de Saint

472 Les visites du fondateur de l'Association Nationale des Propriétaires auprès des ministres rapportées dans
El Castellano, 23/07/1931, p. 1.
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Sébastien visant à renverser la monarchie, dans le cadre de laquelle ils avaient antérieurement

participé au parlementarisme libéral corrompu par les collusions entre pouvoir économique et

politique, patentes depuis la fin du XIXème siècle dans le royaume d'Espagne.473 Pour les deux

premiers et ainsi qu'on l'a vu ce républicanisme quelque peu opportuniste prit fin en octobre

1931,  lorsqu'ils  démissionnèrent  pour  marquer  leur  opposition  à  la  loi  de  séparation  de

l’Église et de l’État, point sur lequel le troisième transigea et resta au gouvernement, d'ailleurs

des deux années rouges aux deux années noires. 

José Díaz-Cordovés y Gómez ainsi que son oncle Gumersindo dont il était, ainsi qu'on

l'a vu, l'héritier, avaient eux-aussi participé à ces institutions parlementaires libérales, où la

prérogative  publique  s'accordait  si  bien  avec  les  pouvoirs  privés,  où  le  politique  et

l'économique  s'imbriquaient  si  facilement  dans  les  institutions  officielles  et  légitimes  du

monde social dont les masses étaient largement exclues. En outre, il arrivait que lors de ces

visites de l'été 1931, dans les palais de l’État où apparaissait clairement la proximité entre le

pouvoir économique et politique, le grand propriétaire soit accompagné du député national de

Action Populaire originaire de Corral de Almaguer Dimas de Madariaga y Almendros, dont

on a vu qu'il représentait notamment les intérêts de la grande propriété agraire auréolés d'un

halo  de  sacralité  religieuse.474 Ainsi,  les  choses  se  passent  comme si  les  collusions  entre

pouvoirs économiques et politiques avaient trouvé à se recycler. Du reste, José Díaz-Cordovés

y Gómez et son Association Nationale des Propriétaires n'hésitait pas, on l'a vu, à brandir

l'arme économique pour faire valoir leurs intérêts individuels et de courts termes liés à la

grande propriété agraire.475 

Début juin 1931, Miguel Maura, qui était l'héritier de Antonio Maura compagnon de

Gumersindo Díaz-Cordovés au sein des partis-coteries de l’État libéral du royaume d'Espagne

à la forte concentration des monopoles politico-économiques tendant à exclure massivement

l'exercice de la citoyenneté populaire, avait assisté à Tolède au rituel religieux des processions

du  Corpus Christi.476 Celle-ci avait lieu le jeudi suivant le huitième dimanche consécutif à

celui de la fête de Pâques.  Une circulaire officielle du 17 avril 1931, qui émanait  de son

ministère  interdisait  la  participation  officielle  à  des  actes  religieux.  Pourtant,  si  cette

473 On a cité plus haut la biographie de Lerroux, pour celle du premier président de la Deuxième République
espagnole, voir Gil Pecharromán, Niceto Alacalá-Zamora. Un liberal en la encrucijada, Madrid, Síntesis,
2005.

474 Les visites rapportées dans Heraldo Toledano, 23/08/1931, p. 1.
475 Une base pour l'étude de l'organisation de ces résistances patronales face aux politiques démocratisantes

peut être trouvée dans López López, Alejandro,  El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda
República. La minoría agraria, el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra , Madrid, Instituto de
Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, 1984. 

476 La présence du ministre de l'Intérieur au rituel religieux rapporté dans El Castellano, 03/06/1931, p. 1. 
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participation de Miguel Maura était à titre privé, la contradiction avec la fonction publique

était apparente et le message clair quant à l'accaparement des croyances politico-religieuses.477

Le mois  de  juin  1931  était  celui  des  premières  élections  républicaines  auxquelles

Miguel Maura avait engagé son parti baptisé Droite Libérale Républicaine. Or, la participation

aux rituels religieux faisait manifestement partie des rituels de campagnes électorales liées à

la  monarchie,  et,  donc,  au  parlementarisme  libéral  corrompu  que  les  principes  du  projet

politique républicain servaient en théorie à réformer de manière plus démocratique et moins

défavorable aux masses. Ainsi, par exemple, le comte de Romanones, dont on a vu qu'il était

parmi les plus grands caciques, participait encore, début avril 1931, aux processions de la

Semaine Sainte à Tolède quelques jours avant les élections municipales, pour lesquelles il se

présentait en faveur de la liste monarchique, donc forcément anti-républicaine.478 

Le ministre  de l'Intérieur  Miguel  Maura profita  de sa  venue au rituel  religieux de

Tolède pour faire convoquer, à des fins naturellement politiques, le nouveau maire socialiste

du village tolédan Malpica au bureau du gouverneur de Tolède, José María Semprún Gurrea.

Ce dernier n'était autre que son beau frère, conformément aux cousinages de l'entre-soi de

petits milieux privilégiés et influents. Le ministre de l'Intérieur Miguel Maura, dont on a vu

qu'il  assimilait  explicitement  les  « classes  conservatrices »  aux  « catholiques »  espagnols,

dont il se proposait d'incarner la « défense de leurs intérêts », qualifiait justement de « fervent

catholique » son beau-frère de gouverneur de Tolède.479  

Ainsi, le ministre de l'Intérieur Miguel Maura fit venir l'édile municipal de Malpica,

démocratiquement élu suite à la proclamation du régime républicain. Il le fit asseoir au bureau

du gouverneur de Tolède, à la table de son beau-frère, pour lui indiquer en personne que le

syndicat de classe et internationaliste de la paysannerie dépossédée et majoritaire de Malpica

devait: « Respecter la loi ». Il s'agissait manifestement d'une mise en garde, pour ne pas dire

d'une menace à peine voilée, formulée en effet par le premier policier d'Espagne, par l'homme

477 On trouvera des  indications quant  au calendrier  et  aux contenus de la législation républicaine visant  à
préserver  les  croyances  religieuses  des  confiscations  de  minorités  à  des  fins  politiques  dans  Castiella
Rodríguez, Pedro, « Política religiosa de la Segunda República española », Cuadernos doctorales : derecho
canónico, derecho ecclesiástico del Estado, n. 10, 1992, pp. 441-499. 

478 El Castellano, 02/04/1931, p. 3.
479 Maura, Miguel, Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra, Madrid, Marcial Pons, 2007 (1962), p. 434.

C'est l'historien espagnol Joaquin Romero Maura, lui-même descendant de la famille Maura, qui introduisit
la réédition de l'autobiographie de son aïeux en 2007. « Fervent catholique », c'est d'ailleurs ce que fut José
María Semprún Gurrea au moins jusqu'à la guerre civile, lorsque, en exil et sur le tard, il dut se résoudre à
constater  le  farouche  engagement  anti-républicain  et  anti-démocratique  des  hiérarchies  cléricales  anti-
internationalistes. C'est son fils, l'écrivain Jorge Semprún, élève de Maurice Halbwachs, lui-même disciple
de  Durkheim  qui  encore  au  début  du  XXème siècle  pouvait  vouloir  une  science  sociale  humaniste  et
universaliste, qui le rapporte. Voir le début de Semprún, Jorge, Adieu, vive clarté..., Paris, Gallimard, 1998.
Voir également Bourdieu, Pierre, « L'assassinat de Maurice Halbwachs », La liberté de l'esprit, n. 16, 1987,
pp. 164-170.
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d’État qui avait la haute main sur les leviers d'action du monopole de la violence légale. Selon

les habitants de Malpica, cela était dû au fait que le ministre de l'Intérieur Miguel Maura avait

reçu la visite du Duc de Arión, Grand d'Espagne, grand propriétaire à Malpica, et comme on

l'a  vu financier  des  réseaux contre-syndicaux de la  CNCA au lendemain de la  révolution

russe, bolchevique et internationaliste, sur lesquels le parti national et social-catholique Action

Populaire s'était érigé. C'est donc dans les intérêts de la grande propriété agraire au détriment

des masses rurales ainsi que dans les vestiges de l’État libéral du royaume d'Espagne que

résidait  le  lien  entre  cette  nouvelle  formation  politique  et  celle  du  ministre  de  l'Intérieur

Miguel Maura, dont le label était plus républicain et plus libéral que corporatiste. Suite à ce

scandale qui s'était ébruité grâce à l'hebdomadaire socialiste provincial El Heraldo Toledano,

le  gouverneur  Semprún  Gurrea  avait  démissionné.  Manifestement,  pour  le  ministre  de

l'Intérieur, dans le cadre du régime parlementariste libéral, entre droits et passe-droits, pour les

uns et contre les autres, la loi se faisait, s'appliquait, se défaisait.480 

 Fin  août  1931,  quelques  semaines  à  peine  avant  les  événements  de  Corral  de

Almaguer, le ministre de l'Intérieur, Miguel Maura, avait reçu de nombreuses plaintes répétées

de plusieurs grands propriétaires de Tolède eu égard à  l'attitude du gouverneur de Tolède,

Álvaro Botella Pérez, membre du Parti républicain radical Socialiste. Ils jugeaient sa politique

laxiste  vis-à-vis  des  revendications  et  mobilisations  de  la  paysannerie  dépossédée  qui

réclamait la déclinaison immédiate et inconditionnelle des politiques de réformisme, sociales

et démocratisantes, afin que la République soit également proclamée dans les réalités locales

de l’État. Les propriétaires de Tolède réclamaient donc une répression armée, l'intervention du

monopole de la violence légale dans la protection d'un droit de propriété qu'ils s'obstinaient à

vouloir à tout prix considérer comme absolu, contre les masses de journaliers agricoles aux

droits politiques et citoyens inédits et contre leurs organisations de classe internationalistes

dorénavant autorisées, que les propriétaires habitués à réprimer et à discriminer taxaient d'

« anarcho syndicaliste ».  La remise en cause de leur  ordre c'était  forcément,  pour  eux,  le

désordre et les syndicats, les organisations de résistance à cet ordre qui commençait à peine

vaciller et qui étaient tout naturellement leurs cibles privilégiées.481 

480 Les  menaces  anti-syndicalistes  voilées  du  ministre  de  l'Intérieur  Miguel  Maura  et  leurs  suites,  le  Duc
d'Arión et la grande propriété dans Heraldo Toledano, 11/06/1931, p. 2, 14/06/1931, p. 1,  El Castellano,
11/06/1931, p. 4, 15/06/1931, p. 4, Robledo, Ricardo, « La expropiación agraria de la Segunda República »,
De Dios de Dios,  Salustiano, Infante Miguel Motta,  Javier,  Robledo, Ricardo, Torijano Pérez,  Eugenia
(dir.),  Historia de la Propiedad. La Expropiación. VII Encuentro, Salamanca, ediciones de la Universidad
de Salamanca, 2012, pp. 371-411, p. 408, Voir par ailleurs Bourdieu, Pierre, « Droits et passe-droits. Le
champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements »,  Actes de la recherche en sciences
sociales, 1990, n. 81-82, pp. 86-96.

481 Les plaintes des grands propriétaires au ministre de l'Intérieur Miguel Maura afin qu'il change le gouverneur
provincial rapportées dans El Castellano, 12/08/1931, p. 1,  Heraldo Toledano, 16/08/1931, p. 1,  Heraldo
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Le ministre de l'Intérieur Miguel Maura croyait ou affectait de bien vouloir croire la

nécessité de ces appels à la répression militaire par le monopole de la violence légale dont les

propriétaires appelaient au moins dès août 1931 à ce qu'il s'abatte et fasse des victimes parmi

la paysannerie pauvre et massivement mobilisée de la province de Tolède.  El Castellano, se

réjouissait de communiquer à ses lecteurs les déclarations du ministre : « Je sais qu'il existe un

germe anarchiste dans la province de Tolède », déclarait, en effet, Miguel Maura, et ce alors

qu'il n'y avait précisément pas d'organisation anarchiste significative à Tolède.482 

Rétrospectivement et ayant eu le temps de bien réfléchir, Miguel Maura considérait

qu'il avait moins été le ministre de l'Intérieur du premier gouvernement républicain que : « Le

grand psychiatre d'une foule d'aliénés », car son esprit était : « Gaspillé à toutes les heures du

jour et de la nuit par les effrayants problèmes de l'ordre public et par le dur combat contre des

bandes d'insensés ».483 Encore en 1962, sous la guerre froide et lors de la publication de cette

autobiographie la volonté populaire exigeant la déclinaison immédiate et inconditionnelle des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, apparaissait à Miguel Maura comme

une énigme absolue.  Pourtant,  les jérémiades estivales des propriétaires de la province de

Tolède furent manifestement entendues et bien entendues par ce même ministre de l'Intérieur

Miguel Maura. 

Le mercredi 16 septembre,  six jours seulement  avant  les événements de Corral  de

Almaguer,  le  gouverneur  Botella  Pérez  fut  destitué  et  remplacé  par  le  gouverneur  Luis

Fernández de Valderrama y San José.484 Entre ces deux faits et devant une telle profusion

d'indices, la relation de cause à effet ne laisse guère de doutes. Ce changement de gouverneur

provincial se déroulait quelques jours à peine, quelques dizaines d'heures seulement avant la

première altercation engendrant  les  événements  meurtriers  de  Corral  de Almaguer.  Le  21

septembre 1931, les premières déclarations publiques du gouverneur de Valderrama furent, on

l'a vu :  « Le respect à la propriété et  au droit  a été perdu. (…) On ne peut pas consentir

Toledano, 27/08/1931, p. 1.
482 Les déclarations du ministre de l'Intérieur Miguel Maura dans El Castellano, 12/08/1931, p. 1,  Heraldo

Toledano, 16/08/1931.
483 Maura, Miguel, Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra, Madrid, Marcial Pons, 2007 (1962), p. 377.
484 Voir le tempo de la valse des gouverneurs dans Serralongo i Urquidi, Joan, « El aparato provincial durante

la  Segunda  República.  Los  gobernadores  civiles,  1931-1936 »,  Hispania  Nova.  Revista  de  historia
contemporánea,  n.  7,  2007,  URL:  http://hispanianova.rediris.es.  Par  ailleurs,  l'historiographie  locale  et
régionale a parfois commencé à percevoir l'importance du comportement des gouverneurs provinciaux dans
la violence politique rurale. Voir notamment  Torrejón, Angel, « Conflictividad social y orden público en
Toledo, durante el primer bienio republicano (1931-1933) »,  Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia
Contemporánea, t.  20, 2008, pp. 207-224, p. 216, voir aussi  les réflexions plus anciennes de Requena,
Gallego, Manuel, « La clase política y las contiendas electorales en las provincias de Castilla La Mancha
(1931-1933) »,  Actas  del  congreso  de  Historia  de  Castilla  La  Mancha.  Tomo  X :  Transformaciones
burguesas, cambios políticos y evolución social,  Tolède, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
1988, pp. 15-38, p. 27.
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impunément  qu'un  pays  bien  civilisé  se  convertisse  en  une  Kabylie.  (…) Le ministre  de

l'Intérieur, Monsieur Maura, qui veille sur cette province avec une attention particulière, m'a

donné des instructions concrètes pour empêcher ce manque de respect à la propriété et les

incursions  dans  les  fermes »,  ce  que El  Castellano,  on  l'a  vu  plus  haut,  répercutait  avec

enthousiasme. 

Le 18 septembre 1931, dans les heures qui suivaient sa nomination à la demande des

propriétaires de la province de Tolède, le gouverneur Luis Fernández de Valderrama y San

José avait notamment reçu parmi ses premiers invités la visite du député de Action Populaire

originaire de Corral de Almaguer Dimas de Madariaga y Almendros, qui, quelques semaines

auparavant, avait comme on l'a vu rendu visite au ministre de l'Intérieur Miguel Maura en

compagnie du grand propriétaire José Díaz-Cordovés y Gómez, fondateur de l'Association

Nationale des Propriétaires visant à contrer la réforme agraire, redistributive et démocratisante

dans un cadre législatif libéral et interclassiste. Les deux hommes s'étaient entretenus à huis

clos,  sans  le  député  socialiste  de  Tolède  Domingo  Alonso,  qui  fut  reçu  séparément.  La

conversation porta naturellement sur les conflits sociaux qui étaient en train de faire rage dans

la  province  de  Tolède.485 On  peut  légitimement  supposer  que,  eu  égard  aux  déclarations

publiques  du  gouverneur  Luis  Fernández  de  Valderrama  y  San  José  qui  s'ensuivirent,

Domingo  Alonso  dénonça  les  entraves  patronales  à  la  déclinaison  des  politiques

démocratisantes, ce que Fernández de Valederrama disait devoir prendre le temps de vérifier,

alors  que Dimas  de  Madariaga  y  Almendros  dénonça  l'  « anarchie »  afin  d'incriminer  les

masses revendicatives de la paysannerie dépossédée. Et le monopole de la violence légale fut

bel  et  bien engagé contre  celle-ci,  de manière meurtrière  comme le  démontre la  présente

histoire-problème et comparée.

b)  Luis  Fernández  de  Valderrama  y  San  José,  le  lieutenant  José  Pascual  Barba  et

quelques rituels de petites violences rurales à Corral de Almaguer 

On sait peu de choses sur le gouverneur Luis Fernández de Valderrama y San José. Né

en 1889 au cœur du royaume d'Espagne régi par le parlementarisme libéral corrompu via les

connivences politico économiques, cet Ingénieur en Chef des Monts avait une quarantaine

d'années lors de la proclamation du régime républicain. Ce haut technicien de la gestion des

biens étatiques s'adapta à ce nouveau régime comme il le fit plus tard avec l’État franquiste,

dans lequel il décéda en 1949 et où un dernier hommage lui fut rendu dans de nombreuses

485 La logique de deux poids et de deux mesures rapportée dans El Castellano, 18/09/1931, p. 4. 
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églises. Dans les jours qui suivirent la proclamation de la Deuxième République espagnole, il

fut nommé au sein de la commission chargée de l'administration du patrimoine royal. Après la

brutale  répression  des  grévistes  de  Corral  de  Almaguer  lors  de  son passage  au  poste  de

gouverneur provincial de la province de Tolède, Luis Fernández de Valderrama y San José

continua de servir au sein des institutions de l’État. Ainsi, en mars 1936, après l'élection du

Front Populaire, cet expert technicien de la gestion des biens et du patrimoine fut nommé au

Conseil d'Administration du Patrimoine de la République.486

Dans les heures qui suivirent les événements de Corral de Almaguer et le massacre des

journaliers en grève commis par la Garde Civile, le ministre de l'Intérieur Miguel Maura et le

gouverneur de Tolède Luis Fernández de Valderrama y San José maintenaient fermes leurs

positions. A 2h du matin, dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 septembre 1931, la nuit qui

suivit les événements de Corral de Almaguer, à la sortie du Parlement espagnol où les débats

venaient de prendre fin, le ministre de l'Intérieur Miguel Maura fit savoir aux journalistes qu'il

persistait un peu d' « agitation nerveuse » (« nerviosismo ») dans les agglomérations rurales

de la province de Tolède,  mais il  promit que « l'ordre et  la  sécurité » seraient  rétablis  au

maximum sous un délai d'une semaine. En effet,  150 gardes civils avaient été envoyés de

Madrid à la province de Tolède suite aux événements de Corral. 

Quelques heures plus tôt à Tolède, le gouverneur provincial Fernández de Valderrama

avait vers 23h00 reçu certains journalistes. Il leur faisait savoir que le calme était parfaitement

revenu  et  que  des  perquisitions  avaient  été  menées  au  siège  du  syndicat  de  Corral  de

Almaguer,  fermé par la police et que : « Des documents, quelques livres et des brochures

communistes »  avaient  été  trouvés.  Il  faisait  également  savoir  que l'étudiant  vétérinaire

Leandro Plaza qu'il qualifiait de « soldat d'artillerie », avait été fait prisonnier à Madrid, alors

qu'il attendait, comme on l'a vu, dans la salle d'attente du Parlement ou il fut interpellé sur

dénonciation du député de Action Populaire lui aussi originaire de Corral de Almaguer, Dimas

de  Madariaga.487 Une  fois  de  plus,  les  logiques  complotistes  de  l'anti-internationalisme

occultaient  la  cause  sociale  des  événements  et  des  violences,  les  entraves  patronales  aux

déclinaisons  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes,  et  pour  cause,

l'arbitraire de ces entraves était inscrit dans l'officiel.

 Ángel Galarza, le chef des forces de police dont la fermeté des convictions politiques

ne  l'avait  pas  empêché  d'abandonner  le  Parti  républicain  Radical  Socialiste  pour  le  parti

Socialiste Ouvrier Espagnol plus puissant en 1929, déclarait que les grévistes de Corral de

486 Les données biographiques de Luis Fernández de Valderrama y San José rapportées dans ABC, 24/02/1949,
p. 21, 23/04/1931, p. 27, 29/03/1936, p. 44.

487 El Castellano, 23/09/1931, p. 1.
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Almaguer avaient cherché à donner l'assaut  au poste local de la Garde Civile,  ce  qui  est

manifestement  contre-factuel  tendant  là  aussi  à  dissimuler  les  séquences  de  pratiques

enchevêtrées fondant ces événements de violence politique rurale.488 Une fois de plus, l'usage

du  monopole  de  la  violence  légale  parvenait  dans  ses  effets  symboliques  et  sociaux  à

dissimuler les mécanismes qui avaient conduit au sens précis de son utilisation en tant que

telle au profit de certains et au détriment d'autres. Ce faisant, c'est l'usage même du monopole

de la violence légale qui, sur les plans physiques comme symboliques, dissimulait la cause

sociale des événements de violence politique rurale. Pourtant, l’interaction de deux facteurs

avait manifestement été décisive, la déclinaison entravée des politiques démocratisantes dans

les mondes ruraux méridionaux marqués par la prédominance de la concentration de la grande

propriété  agraire,  et  précisément  entravée  par  ces  intérêts  minoritaires  au  détriment  des

masses rurales de la paysannerie pauvre, fut le fait crucial que le monopole de la violence

légale  et  sa  dimension  tendent  à  occulter  parfois,  hélas,  jusque  dans  les  récits

historiographiques  orthodoxes  faits  de  mots  chargés  du  même  sceau  de  l'officiel  dans

l'arbitraire qui domine.

Le  dimanche  27  septembre  1931,  cinq  jours  après  les  événements  de  Corral  de

Almaguer, vers 12h30, on l'a vu plus haut, le directeur général de la Garde Civile, le général

Sanjurjo, arriva à Corral de Almaguer accompagné du quarteron d'officiers à son service. Le

héros des guerres coloniales du royaume d'Espagne « fut reçu avec grand enthousiasme, tant

par les autorités que par les personnalités municipales, ainsi que par les habitants en général »,

prenait soin de préciser El Castellano. Le général Sanjurjo commença par passer en revue les

troupes sous son commandement et qui étaient concentrées à Corral de Almaguer suite aux

événements. Il félicita notamment le lieutenant José Pascual Barba et les gardes civils sous ses

ordres : « Pour leur prudence, leur tact et leur courage », puisque les cinq morts l'avaient été

parmi  les  grévistes  de  la  paysannerie  pauvre.  Puis,  il  se  rendit,  accompagné  par  les

« personnalités » locales, à la mairie de Corral où un apéritif fut servi en son honneur. Alors,

José Navarro,  présenté  comme le  maire  de Corral  par  le  correspondant  de  El Castellano

l'invita à  son domicile pour le  déjeuner  en compagnie de « personnalités  distinguées » de

Corral  de  Almaguer.  Après  le  déjeuner,  vers  16h00,  le  général  Sanjurjo  quitta  Corral  de

Almaguer  en  voiture.  Il  fut  ovationné  par  des  habitants  de  l'agglomération  rurale  qui

scandaient :  « Vive  la  Garde  Civile !  Vive  le  général  Sanjurjo ! ».  Une  banderole  était

accrochée à un balcon où l'on pouvait lire : « Vive le général Sanjurjo ! ». Il quittait Corral de

Almaguer  pour  entamer  une  tournée  d'inspection  auprès  des  casernes  de  la  province  de

488 El Sol, 23/09/1931, p. 3.
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Tolède,  dont celle de l'agglomération rurale voisine de Villa de Don Fadrique.  Dans cette

entreprise,  le  lieutenant  Barba,  qui  avait  dirigé  la  répression  des  grévistes  de  Corral  de

Almaguer,  accompagnait  le  Général  putschiste  moins  de  deux  ans  plus  tard,  ainsi  que

« quelques amis », selon le vocabulaire du correspondant de El Castellano.489

Or, à Corral de Almaguer, ces collusions entre personnes aux intérêts plus ou moins

directement liés à la grande propriété et membres des institutions étatiques, collusions qui

impliquaient forcément le monopole de la violence légale dans un sens au détriment d'un

autre, s'étaient manifestées dès le début du régime républicain, dès le rituel des élections qui

le caractérisait. En effet, des violences autour des bureaux de vote émaillèrent le déroulement

des élections législatives de juin 1931. Le député radical-socialiste tolédan Ballester Gonzalvo

s'en  plaignit  au  gouverneur  provincial.  Celui-ci  demanda  aux  gardes  civils  du  poste  un

rapport. Et ceux-ci lui indiquèrent qu'il n'y avait rien à signaler, que tout se déroulait le plus

normalement  du monde,  ainsi  que  le  rapportait  El  Castellano.  Du reste,  les  résultats  des

élections à Corral de Almaguer ne furent jamais publiés au Boletín Oficial de la Provincia de

Toledo. En outre, des bagarres autour des bureaux de vote et des immobilisations des urnes,

sans doute en réaction suite à leur bourrage, eurent lieu dans d'autres agglomérations rurales

de la province de Tolède et du canton comme Villacañas ou Lillo.490 

Ces  répertoires  de  petites  violences  survenues  à  l'occasion  d'un  rituel  électoral

impliquaient nécessairement le même type de rapports de force massifs que les événements de

violence paroxystiques révélèrent. Il en va manifestement de même lors des événements non

meurtriers qui  éclatèrent  de manière concomitante à ceux de Corral  de Almaguer et  dans

certains  villages  alentours,  comme à  Torrecilla  de  la  Jara,  où  une  mobilisation  populaire

réclamait la démission des autorités municipales, vraisemblablement en lien avec la gestion

des travaux et des salaires agricoles conformément à la déclinaison des nouvelles politiques

de réformisme, sociales et démocratisantes.491

Par ailleurs, le lieutenant José Pascual Barba qui ainsi  qu'on l'a vu commandait  la

Garde Civile concentrée à Corral de Amaguer le jour des événements, était lui-même fils d'un

lieutenant de la Garde Civile. Né en 1899 dans la province de Ciudad Real voisine de celle de

Tolède dans ce midi de l'Espagne si marqué par la grande propriété agraire,  José Pascual

Barba fut reçu en 1916 élève d'infanterie auprès de l'Académie Militaire de Tolède. Nommé

lieutenant en 1921, il servit entre 1922 et 1923 dans une compagnie mitrailleuse engagée dans

489 Le rituel de la réception à Corral de Almaguer du général Sanjurjo rapporté dans El Castellano, 28/09/1931,
p. 1.

490 Répertoire de petites violences électorales rapporté dans El Castellano, 29/6/1931, p.1. 
491 Les événements concomitants de ceux de Corral de Almaguer rapportés dans El Castellano, 21/09/1931, p.

1. 
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les  guerres  coloniales  au  Maroc,  exactement  comme  le  fermier  Natale  Girardi  qui  avait

organisé et perpétré la tuerie de Gioia del Colle après avoir servi lui aussi dans une compagnie

coloniale  d'artilleurs  en  Lybie.  La  médaille  militaire  du  Maroc  fut  d'ailleurs  concédé  au

lieutenant  Barba,  qui  devint  capitaine  par  ancienneté  en  février  1932,  quelques  mois

seulement après les événements de Corral de Almaguer, pour lesquels sa hiérarchie l'avait

félicité. 

Lorsque la guerre civile éclata,  José Pascual Barba refusa en raison de ses convictions

politiques  hostiles  à  la  légitimité  du régime républicain de se battre  au sein  de la  Garde

Nationale Républicaine. Il fut donc fait prisonnier en 1937. Libéré en 1939 suite à la victoire

franquiste, il reçut en 1941 la médaille des Souffrances pour la Patrie ceinte du ruban orangé

décerné à sa condition de prisonnier de guerre. José Pascual Barba s'est éteint en 1961 dans

l’État franquiste de guerre froide et  dans le royaume d'Espagne qu'il  avait  connu dans sa

jeunesse, lors de sa formation antérieure à la parenthèse républicaine de l'entre-deux-guerres.

L'annonce des messes funéraires en son honneur se trouvait dans le journal conservateur et

monarchiste ABC né quatre ans après lui dans l’État libéral corrompu du royaume d'Espagne,

au milieu des réclames des dernières pages pour vendre voitures, cours de langue, camions et

concerts.492

Au total, à Corral de Almaguer comme dans les cas italiens et suite à l'analyse des

rituels, symboles, langages, réseaux et acteurs, des accointances claires apparaissent entre les

groupes privilégiés liés à la prédominance de la concentration de la grande propriété agraire

et/ou aux leviers d'actions les plus immédiats de la puissance militaire inégalée et conférée par

le monopole de la violence légale.  Les différences tendent à s'estomper devant ces points

communs  cruciaux  et  explicatifs  de  la  violence  politique  rurale  paroxystique  des

exceptionnels  normaux  qui  baignaient  dans  une  question  méridionale  européenne,  si

longtemps au sein de deux royaume du Sud de l'Europe. Qu'en fut-il dans le cas de Villa de

Don  Fadrique  eu  égard  à  ses  ressemblances  et  à  d'éventuelles  différences  susceptibles

d'expliquer le sens des violences politiques rurales ?

4) A Villa de Don Fadrique

a) León Sánchez Serrano et Carlos Couceiro Vázquez : deux officiers de la Garde Civile

et le monopole de la violence légale à Villa de Don Fadrique

492 Les  informations  biographiques  relatives  à  l'officier  rapportées  dans  Hoja  de Servicio  de  José Pascual
Barba, Archivo Central de la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid) et ABC, 01/12/1963, p. 94.
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Francisco Mateos, journaliste du quotidien populaire La Tierra, fut le seul parmi tous

ses confrères à réaliser suite aux événements de Villa de Don Fadrique un reportage dans

lequel il ne se contenta pas de reprendre les versions officielles, se rendant auprès de paysans

dépossédés et mobilisés qui se terraient pour échapper à la férocité de la répression patronale

et étatique. Le recueil de ces informations le conduisait à reproduire ces propos d'un paysan

pauvre : « Les habitants de Villa de Don Fadrique se divisent en deux castes bien définies :

ceux qui font les moissons et les riches. Être riche veut dire être ''homme d'ordre'', être aux

côtés des caciques en toutes circonstances, comprendre qu'il n'y existe pas de vérité politico-

sociale autre que celle prêchée par le curé et autre que recevoir à son domicile et avec tous les

honneurs les gardes civils de la caserne locale. Le titre d' ''élément d'ordre''  est délivré au

Casino, accrédité par l’Église et légalisé via les bonnes relations avec Don León . Celui qui

moissonne (« el segador ») ne possède rien et représente par conséquent le désordre ».493

Francisco Mateos fit la connaissance de ce garde civil respectueusement nommé Don

León,  que  les  « gens  d'ordre »  « adulent,  à  qui  ils  offrent  leur  meilleurs  vins »,  et  leurs

femmes « leurs meilleurs regards », constatait-il. Et Francisco Mateos présent à Villa de Don

Fadrique lors des heures qui suivirent les événements de Villa de Don Fadrique de relater les

propos  de  l'officier  de  la  garde  civil  ayant  conduit  la  répression :  « Don  León  explique

comment les ''criminels communistes'' avaient l'intention de tuer tous les riches après les avoir

tués  eux  (les  gardes  civils).  (…)  Don  León  remercie  un  jeune  curé  qui  s'occupe  de  ses

blessures et lui rend la pareille en lui faisant savoir que les ''criminels'' ont brisé un bras du

sacré  cœur  de  Jésus  qui  ornait  le  cimetière »,  ajoutait  encore  l'auteur  de  cette  précieuse

chronique inédite qu'aucune autre source ne contredit. Francisco Mateos est né en 1894 dans

une bonne famille madrilène, qui lui permit d'étudier dans l'Allemagne et dans le Paris de

l'après-guerre,  et  qui  fut  par  ailleurs  l'un  des  pionniers  de  la  peinture  expressionniste  en

Espagne,  où  le  régime  franquiste  sembla  fermer  les  yeux  sur  ses  engagements

internationalistes de jeunesse.494 

Un autre garde civil lui expliquait l'attitude de la force publique lors de la fusillade, en

la justifiant : « Si quelqu'un devait tomber, autant que ce soient les ouvriers, car ils ne sont pas

bons à grand chose et il y en a beaucoup trop ». Francisco Mateos constatait également que le

patron charpentier José Izquierdo marquait les maisons des paysans dépossédés de terres et

contraints de s'adonner au travail agricole saisonnier en échange d'un salaire journalier (qu'il

493 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, La Tierra, Madrid, 1932, p. 12.
494 Des informations biographiques sur Francisco Mateos, qui devint peintre dans l'Espagne franquiste après

avoir été chroniqueur pour le journal La Tierra, peuvent être trouvées dans Garfias, Francisco, Vida y obra
de Francisco Mateos, Madrid, Iberico Europa Ediciones, 1977.
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nomme les « ouvriers »), afin que la Garde Civile les perquisitionne. Le chroniqueur de  La

Tierra constatait également que la Loi de Fugas (de tentative d'évasion) avait été activée suite

aux  événements  de  Villa  de  Don  Fadrique.495 Francisco  Mateos  constatait  que  « le  droit

seigneurial  perdurait », rapportant : « Les cris de ces patrons pharaoniques (…), réclamant

que le syndicat soit rasé, que la potence donne l'exemple, que l’Église faisait savoir que les

classes avaient été créées par Dieu, et que se rebeller contre Dieu c'était se condamner au

bûcher ».496 Une fois de plus, l'anti-internationalisme et l'anti-syndicalisme violents se paraient

d'une aura de sacralité souvent liée au monopole de la violence légale. Et c'est la proclamation

de  la  République  qui  semblait  libérer  l'expression  de  la  volonté  populaire  dont  l'hostilité

devait se parer d'une aura de sacralité politico-religieuse.

Derrière le surnom respectueux de Don León attribué par les « gens d'ordre » de Villa

de Don Fadrique se trouvait le garde civil León Sánchez Serrano. Il était né le 27 juin 1893

dans l'agglomération rurale de Navahermosa également situé dans la province de Tolède. Cet

homme reconnaissable à ses cheveux roux s'engagea comme soldat volontaire en 1914, à l'âge

de 21 ans et prêta le serment de fidélité au drapeau le 11 avril 1915. Après avoir notamment

servi dans le régiment d'artillerie montée de Menorca, il intégra la Garde Civile en 1919. Il fut

nommé au poste de la Garde Civile de Villa de Don Fadrique en avril 1929. Fin décembre

1931, un peu plus de six mois après la proclamation de la Deuxième République, il demandait

et obtenait sa nomination pour quatre années supplémentaires dans cette agglomération rurale.

En Octobre 1933, quelques semaines avant l'élection de la CEDA, il fut décoré de la Croix

d'Argent du Mérite Militaire pour son attitude lors des événements de Villa de Don Fadrique.

La même année, il fut transféré au poste du village tolédan de Navalmorales. Suite à l'annonce

du coup d’État franquiste du 18 juillet 1936, León Sánchez Serrano, ainsi que des centaines de

gardes  civils  en  poste  dans  la  province  de  Tolède,  obéit  aux  instructions  passées

antérieurement et en sous-main par les mutins à leurs sympathisants. Il gagna la fortification

de l'Aláczar de Tolède et chercha à défendre cette position fortifiée afin d'occuper les troupes

républicaines  et  de  laisser  le  champ  libre  à  l'offensive  militaire  du  gros  des  troupes

putschistes. Il fut tué dans le cadre de cette lutte qui renversa le régime républicain par la

violence.497

Par ailleurs, suite aux événements de Villa de Don Fadrique,  El Castellano saluait

l'attitude des gardes civils, rapportant que dans l'agglomération rurale : « Beaucoup lançaient

495 Voir  par  exemple  Martínez  Mejías,  Francisco,  « La  aplicación  de  la  ley de  fugas  durante  la  Segunda
República en Bujalance », Crónica de Córdoba y sus pueblos, n. 14, 2008, pp. 401-414. 

496 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, La Tierra, Madrid, 1932, p. 26, 27, 5, 43.
497 Les données biographiques figurent dans Hoja de Servicio de León Sánchez Serrano, Archivo Central de la

Dirección General de la Guardia Civil (Madrid).
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l'idée  de  leur  rendre  hommage.  Leur  service  plein  d'abnégation  est  réellement  hautement

méritoire ». Ce témoin proche des faits, cité par  El Castellano, rapportait notamment que le

garde civil Carlos Couceiro Vázquez était le « commandant du poste et le principal héros de

la première défense contre les séditieux ».  Ainsi, Carlos Couceiro Vázquez et les hommes

sous ses ordres provoquèrent probablement la première altercation, en intervenant en faveur

des jaunes qui cherchaient à briser la grève pour le compte des propriétaires, en agressant les

femmes de la paysannerie pauvre qui tenaient les piquets de grève. Les gardes civils passaient

là « par hasard », pour El Castellano alors que d'autres sources mentionnent leur répertoire du

« service de vigilance », de nettoyage violent des piquets de grève pour faire place nette aux

« jaunes ».498 

A la différence de León Sánchez Serrano et  de José Pascual Barba dans le cas de

Corral de Almaguer, Carlos Couceiro Vázquez n'était pas un garde civil enfant du pays. En

effet  et  comme  son  nom  l'indique  il  était  originaire  du  septentrion,  né  en  Galice,  à

Mabegondo, dans la province de La Corogne, le 18 mars 1902, 10 ans après le général Franco

qui était né dans le port voisin de El Ferrol. En 1922, à l'âge de 20 ans, après avoir obtenu son

baccalauréat  en  1919,  Carlos  Couceiro  Vázquez  s'engagea  comme  soldat  d'intendance

volontaire auprès du régiment d'Infanterie portant le nom de la reine Isabelle la Catholique,

auprès de la garnison de La Corogne, dans sa Galice natale. Il fut aussitôt envoyé dans le

corps expéditionnaire colonial (comme le propriétaire Natale Girardi qui organisa la tuerie de

Gioia del Colle), au Maroc, et, à l'instar du lieutenant Barba de Corral de Almaguer participa

aux opérations de Larache. En 1924 il obtint le grade de sergent. En 1926, il intégrait le corps

de  la  Garde  Civile.  Selon  son  livret  militaire, Carlos  Couceiro  Vázquez  se  distinguait

particulièrement  dans  l'activité  d'investigations,  c'est-à-dire  dans  la  recherche  de  la

désignation de coupables (non celle des causes sociales). En août 1931, il  fut intégré aux

forces de la province de Tolède et affecté au poste de Villa de Don Fadrique. En 1933, il avait

reçu comme Léon Sánchez, la Croix d'Argent du Mérite Militaire pour son attitude lors des

événements de Villa de Don Fadrique. Au mois d'Octobre 1935, il prit le commandement du

poste voisin de Corral de Almaguer.499

Trois mois auparavant, Carlos Couceiro Vázquez avait  été solennellement décoré à

Tolède par le ministre de la Guerre et leader du gouvernement droitier représentant la majorité

parlementaire de la CEDA, par le fondateur de Action Populaire basée sur les réseaux de

498 A propos  du  répertoire  policier  dans  les  conflits  de  travail  agricole  dit  du  « service  de vigilance »  El
Castellano, 11/07/1932, p. 1.

499 Les données biographiques de cet  officier procèdent de Hoja de Servicio de Carlos Couceiro Vázquez,
Archivo Central de la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid).
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contre-syndicats national et social-catholique, par José María Gil Robles. 

b)  Gil  Robles  à  Tolède :  un  rituel  conférant  une  sacralité  politique  au  militarisme

droitier

En  juillet  1935,  un  an  avant  le  coup  d’État  franquiste,  avait  eu  lieu  à  Tolède  la

cérémonie de la remise du drapeau au commandement de la Garde Civile de cette province.

Le  drapeau  était  offert  par  les  corps  de  secrétaires,  d'inspecteurs  et  d'administrateurs  du

Parlement provincial de Tolède, ainsi que par de nombreux maires de la province. Le long de

l'avenue de La Vega défila un cortège formé de troupes de la Garde Civile, dont des escadrons

motorisés en camions et à motos, à la tête duquel se situait la fanfare du collège de Valdemoro

où  étaient  scolarisés  les  fils  des  officiers  de  la  Garde  Civile  de  Madrid.  Avant  le  défilé

militaire, le drapeau avait été béni par le prêtre de la cathédrale de Tolède. La marraine de la

cérémonie était Doña Eva García de la Torre, la femme du secrétaire du Parlement provincial

de Tolède, un certain Olmedo. 

La cérémonie officielle suivit la cérémonie religieuse. Les autorités civiles, militaires

et  ecclésiastiques  de  la  capitale  de  la  province  tolédane  participaient  au  rituel  politico-

religieux. Naturellement, les députés de Action Populaire élus sur la liste majoritaire en 1933,

Dimas de Madariaga, Molina y Nieto, Madero, González Sandoval et Avia, étaient également

présents. Le ministre de la Guerre, leader et fondateur de Action Populaire Gil Robles arriva

peu après, depuis Madrid. Il était accompagné du général Cabanellas, inspecteur général de la

Garde Civile. 

Madame Olmedo remit le drapeau à l'officier García de Diego commandant les forces

de Tolède en débitant un discours vantant les gloires de la Garde Civile. L'officier accepta le

drapeau et répondit par un autre discours. Puis le ministre de la Guerre et leader de Action

Populaire  Gil  Robles,  solennellement,  accrocha  au  drapeau  le  ruban  de  l'Ordre  de  la

Bienfaisance  créé  en  1856  par  la  reine  Isabelle  II  (et,  en  théorie,  aboli  peu  après  la

proclamation de la Deuxième République). Enfin, Gil Robles décora des insignes de l'Ordre

de la République le délégué du ministère du Travail dans la province de Tolède (notamment

chargé  d'arbitrer les conflits du travail) Barriobero ainsi que le garde civil Carlos Couceiro

Vázquez. La manifestation s'acheva par une ovation enthousiaste notamment reprise par les

enfants  de  troupe  du  Collège  Valdemoro,  alors  que  le  ministre  de  la  Guerre  Gil  Robles

reprenait la route pour Madrid, un an avant le déclenchement du coup d’État franquiste, pour

les opérations duquel la majorité des gardes civils de Tolède s'y massèrent afin de tenir la
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position de l'Alcázar de Tolède.500 

Déjà à la fin du mois de septembre 1931, suite aux événements de Corral de Almaguer,

le  général  Sanjurjo,  alors  directeur  de  la  Garde  Civile,  après  avoir  participé  à  Corral  de

Almaguer au petit rituel de célébration militariste en l'honneur du corps policier qu'il dirigeait

et dont il incarnait le symbole d'autorité, s'était rendu dans le village voisin de Villa de Don

Fadrique .  Il  fut :  « L'objet  de toutes  sortes  d'attentions  de la  part  des  autorités  et  autres

personnalités », indiquait El Castellano.501 

Conclusions de la deuxième sous-partie, transition vers la troisième

Au  total,  au  terme  de  cette  deuxième  et  avant-dernière  sous-partie  du  deuxième

volume, on vient d'observer les contenus respectifs d'un champ de force socio-historique à

trois courants, constitués de ce que l'on a choisi de nommer les économies morales populaires,

patronales et étatiques. L'analyse des rituels, symboles, réseaux, acteurs, langages, pratiques

attestent  que dans  les  quatre  cas  exceptionnels  normaux existaient  des  alliances  entre  les

groupes privilégiés minoritaires liés aux institutions étatiques et/ou aux intérêts de la grande

propriété agraire. Cette alliance leur permettait d'user du monopole de la violence légale à leur

profit et au détriment d'autres groupes sociaux pourtant majoritaires.

On a bien évidemment observé de nombreuses différences : le militarisme présent en

Espagne par contraste avec le mythe de l'ancien combattant de la Grande Guerre en Italie, le

national et social-catholicisme présent dans le premier cas de manière plus prononcée et dans

des configurations quelque peu diverses du second, la présence de l'aristocratie possédante

plus attestée dans les cas de Nardò et de Corral de Almaguer que dans ceux de Gioia del Colle

et  de  Villa  de  Don  Fadrique,  où  les  propriétaires  empoignèrent  les  armes  de  manière

militairement  organisée  et  à  la  différence  des  deux  premiers  cas,  etc.  Mais  toute  ces

différences,  dans le cadre de la présente démonstration et  de la réponse que ses analyses

constituent à  une histoire-problème et comparée clairement posée dans la première partie,

attestent, surtout, de la commune et essentielle alliance des groupes patronaux et étatiques

accaparant le monopole de la violence légale au détriment des groupes majoritaires issus de la

paysannerie  pauvre.  Ce  jeu  d'alliances  et  d'antagonismes  sociaux  se  doublait  sur  le  plan

symbolique d'un profond clivage entre nationalisme et internationalisme. Le monopole de la

violence  légale  permettait  au  premier  et  aux  groupes  privilégiés  étatico-patronaux  de

500 Le rituel politico-religieux de la bénédiction du drapeau de la garde civil dans ABC, 12/07/1935, p. 30.
501 El Castellano, 29/09/1931, p. 1.
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supplanter le second davantage lié aux masses rurales dépossédées. Là encore, le vocabulaire

employé dans ces lignes de conclusion et de transition ne doit pas dissimuler, pour le lecteur

rigoureux, le grand nombre d'acteurs et de rituels précédemment analysés et qui attestent de la

pertinence du choix temporaire de ces mots qui indiquent l'existence d'un clivage en des fronts

non monolithiques. 

En tout état de cause, le référent symbolique national monopolisé dans un sens anti-

internationaliste  contenait  quelque  chose  de  « totalitaire »  au  sens  propre,  qui  permettait

d'accaparer intégralement le monopole de la violence légale à certains groupes sociaux et au

détriment d'autres,  dans un sens plutôt  que dans un autre,  et,  en l'occurrence,  de manière

systématiquement  opposée  à  la  déclinaison  des  politiques  de  réformisme,  sociales  et

démocratisantes, patronalement entravées dans les quatre exceptionnels normaux.502 En outre

502 On  a  observé  la  présence  d'une  sacralité  politique  liée  au  monopole  de  la  violence  légale  et  à  son
accaparement par certaines groupes au détriment d'autres. Le concept de « sacralité politique » n'est pas
sans  rappeler  par  son rapport  au  politique  les  travaux  pionniers  de  Botti,  Alfonso,  Cielo y  dinero.  El
nacionalismo en España, 1881-1975, Madrid, Alianza, 2008, ou les travaux plus récents et localisés de Voir
également Dronda, Javier, Con Cristo o contra Cristo. Religión y movilización antirrepublicana en Navarra
(1931-1936), Tafalla, Txalaparta, 2013. Et le rapport de la sacralité politique au monopole de la violence
légale implique une exclusivité, un tout confiscatoire, « totalitaire ». Or, encore en 2006, un auteur utilisant
à la fois le concept de « totalitarisme » et celui de « religion politique » (qui n'est pas sans évoquer notre
concept de « sacralité politique »),  auteur qui travaillait justement sur l'entre-deux-guerres,  sur le même
contexte observé par la présente histoire-problème et comparée, mais depuis un contexte d'observation ou
du moins de formation plus directement rattaché à la guerre froide, ressentait le besoin de s'en expliquer
assez longuement, Gentile, Emilio, « Fascisme, totalitarisme et religion politique : définitions et réflexions
critiques sur les critiques d'une interprétation », Raisons politiques, v. 2, n. 22, 2006, pp. 119-173. Au seuil
des années 1840 un étudiant de doctorat avait mis en exergue la phrase d'un philosophe antique dans la
préface de sa thèse : « Impie n'est pas celui qui fait place nette aux dieux du vulgaire, mais celui qui prête
aux dieux les idées du vulgaire », Marx, Karl, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et
Épicure, Paris, Ducros, 1970. Par ailleurs, c'est un autre universitaire italien, philosophe, qui propose une
historicisation critique du concept de « totalitarisme », Losurdo, Domenico, « Per una critica della categoria
di totalitarismo »,  Hermeneutica,  2002, pp. 131-136. Du reste,  la notion même de « concept » implique
l'idée de totalité et Reinhart Koselleck ne craignait pas d'affirmer : « Un mot devient un concept lorsque la
plénitude d'un contexte politique de significations et d'expériences dans et pour lequel un mot est utilisé
peut être condensé dans ce seul mot », tout en reconnaissant en pleine guerre froide que se développait le
concept de « totalitarisme » : « En politique, les mots et leur usage sont plus importants que n'importe quel
arme », Koselleck, Reinhart, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, Cambridge-Londres, The
MIT Press, 1985 (1979), p. 84, 54. L'auteur remarquait par ailleurs que : « (Notre actuel concept d'histoire)
exprime le passage d'une histoire universelle ayant la forme d'un agrégat à une histoire du monde comme un
système, qui enregistre conceptuellement les besoins de théorie de l'histoire en les reliant à l'intégralité du
globe en tant que son domaine d'action », Ibidem, p. 103. Du reste, on ne peut pas s'empêcher d'historiciser
les coordonnées socio-historiques de l'historien allemand qui le renvoient à la guerre froide succédant à
l'entre-deux-guerres lorsque celui-ci évoque « les problématiques marxistes » ou les « pays marxistes », tout
en postulant « l'impossibilité d'une ''histoire totale'' » en même temps que, de fait, il travaillait depuis ses
positions  de  pouvoir  et  dans  son  influent  domaine  d'action  à  la  diviser  en  postulant  un  doublet  de
spécialisation  diverses  entre  « histoire  sociale »  et  « histoire  conceptuelle »,  Koselleck,  Reinhart,  The
Practice of Conceptual History.  Timing History, Spacing Concepts,  Stanford, Stanford University Press,
2002, p. 14, 22, 37. Proche du front du monde bipolaire décharné par ses luttes idéologiques, Reinhart
Koselleck évoquait également : « Le programme marxiste de Révolution mondiale, initialement formulé par
Marx et Lénine », Koselleck, Reinhart, Futures Past. On the Semantics of the Historical Time, Cambridge-
Londres, The MIT Press, 1985 (1979), p. 39. Moins proche de ce front à la fois géopolitique et idéologique,
Fernand Braudel, élève de Lucien Febvre, évoquait pour sa part dans sa réflexion de fin de guerre froide sur
la dynamique de longue durée du capitalisme-monde et les puissances capitalistes lui donnant le ton  : « Le
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et dans les cas italiens comme espagnols une sacralité politique opérait en faveur de cet anti-

internationalisme qui passait par l'accaparement du monopole de la violence légale.

Par ailleurs, là où les organisations de classe de la paysannerie dépossédée étaient

récentes, comme à Nardò et à Corral de Almaguer, elles périclitèrent assez rapidement suite à

la répression dont elles furent victimes. Toutefois, la cause sociale des événements, elle, ne

disparaissait pas. A Nardò, Gioia del Colle et Villa de Don Fadrique notamment (la violence

de  la  répression  ayant  emporté  le  syndicat  de  Corral  de  Almaguer  dans  le  souffle  des

événements),  lors  de  chaque  période  de  grands  travaux  agricoles,  à  intervalles  réguliers

suivant le calendrier agricole, de manière chronique sous le premier après-guerre italien et la

Deuxième République espagnole, des conflits éclataient à nouveau. Tous les citer serait inutile

dans  le  cadre  de  la  présente  histoire-problème  et  comparée  qui  se  penche  sur  quatre

exceptionnels  normaux  de  violence  paroxystique.  On  peut  cependant  mentionner,  par

exemple, né de ces conflits,  un répertoire original revendiquant les anciens monts d'usage

public.

Début novembre 1932, à Corral de Almaguer, la propriété appelée « la guisasola » ou

« monte  del  alcalde »,  jadis  mont  d'usage  public  devenu  propriété  de  Carlos  Sierra  (par

ailleurs médecin, invité aux rituels politico-religieux du parti Action Populaire, et dont on a vu

que  la  dernière  veuve  des  Collados  portait  également  le  patronyme)  et  de  Vicente  Díaz

Pimienta (par ailleurs père de Eduardo, magistrat municipal impliqué dans l'altercation qui

conduisit  aux  événements  de  Corral),  fut  envahie  par  des  paysans  pauvres  de  Corral  de

Almaguer, de Lillo et de Villa de Don Fadrique. Ceux-ci, en ce début d'hiver, y avaient dérobé

cinq brouettes de glands. La Garde Civile procéda à des arrestations et les détenus furent

remis aux magistrats municipaux, qui étaient donc, nécessairement, à la fois juges et parties.503

partage violent du monde, lors de la première guerre mondiale, dénoncée par Lénine », Braudel, Fernand,
La dynamique du capitalisme,  Paris,  Arthaud,  1985,  p.  94.  Le  géographe britannique  David Harvey a
proposé  le  concept  oxymoronique  donc  potentiellement  suggestif  de  « démocratie  totalitaire »
contemporaine où à la suite de la guerre froide on cherche à censurer l'emploi des concepts de «  classe » et
de « lutte des classes » visant à penser historiquement le capitalisme-monde, qui reste donc impensé, libre
d'aliéner, au nom d'une idéologie dominante qui n'est pas exempte de sacralité politique et dont il faudrait
rechercher les continuités et les ruptures, les conditions de production et de reproduction vis-à-vis de l'entre-
deux-guerres qui nous occupe, cité dans Fontes, Virgínia, « Nas lutas », Bezerra de Mello, Demian (dir.), A
miséria da historiografia :  uma crítica ao revisionismo contemporâneo,  Rio de  Janeiro,  Consequência,
2014, pp. 9-16, p. 11.

503 Le répertoire de l'occupation de cet ex mont d'usage public conjointement réalisé par les paysans pauvres et
mobilisés de Corral de Almaguer et de Villa de Don Fadrique rapporté dans El Castellano 3/11/1932, p. 4.
Eu égard à l'objectif populaire persistant des revendications d'anciens monts d'usage publics, privatisés au
XIXème siècle et sous la pression de l'hégémonie libérale, voir, par exemple, Cobo Romero, Francisco, Cruz
Artacho, Salvador, González de Molina, Manuel, « Privatización del monte y protesta social. Un aspecto
desconocido del movimiento campesino andaluz (1836-1920) », Estudios regionales, n. 32, 1992, pp. 155-
186. Les bornes chronologiques de ce travail disent aussi toute la question des rapports de continuité entre
l’État  libéral  du royaume d'Espagne et  la tentative inédite  de la Deuxième République espagnole pour
démocratiser ses fondements dans l'inégalité massive.
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Selon les dires des journaliers en grève de Villa de Don Fadrique rapportés par Francisco

Mateos, ce mont d'usage public servait du reste aux « gens d'ordre » pour s'exercer au tir dans

le cadre de la constitution de milices patronales.504 

Enfin, le champ de force socio-historique correspondant à ce que l'on a nommé les

économies morales populaires, patronales et étatiques révélées par l'analyse de la violence

politique rurale et dont on vient d'étudier les contenus symboliques et sociaux pour les quatre

exceptionnels normaux inscrits dans la question méridionale et dans l'entre-deux-guerres qui

nous occupe, les courants enchevêtrés et antagonistes de ce champ de force socio-historique,

donc, possédaient également un dynamisme inhérent aux effets de la violence politique rurale.

L'hégémonie des économies morales patronales et  étatiques s'arrogeant le monopole de la

violence légale se trouvait de fait accrue par les répercussions symboliques consécutives aux

exceptionnels  normaux de la  violence  politique  rurale  dans  sa  dimension physique.  Cette

hégémonie confiscatoire ne manquait pas d'accroître les radicalisations et polarisations socio

politiques du premier après-guerre italien, de la Deuxième République espagnole et de l'entre-

deux-guerres européen, qui se manifestèrent notamment à l'occasion du rituel national des

élections de 1921 et de 1933 et de leur tournant droitier et nationaliste. Or, le nationalisme

supplantait également l'internationalisme à travers les rituels du langage officiel et par certains

égards performatifs qui se jouaient dans les instances légitimes des journaux, des tribunaux et

des parlements suite à l'éclatement des exceptionnels normaux de violence politique rurale.

III.  Des  catalyseurs  hégémoniques  de  rapports  de  forces : journaux,  tribunaux  et

Parlements face aux exceptionnels normaux de la violence politique rurale 

La  violence  faite  ne  fut  pas  que  la  violence  dite,  qui  permet  cependant  de

l'appréhender à travers la pratique méthodique de l'élaboration de la connaissance par traces.

On a exposé plus haut le choix significatif qui a été fait parmi le grand nombre de documents

afin d'indiquer au lecteur ceux qui attestaient d'entraves patronales empêchant la déclinaison

des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Il est apparu que la cause sociale

des quatre événements exceptionnels normaux de violence politique rurale. Celle-ci devait

donc être dissimulée dans l'immense majorité des sources, des documents, des traces écrites et

presque toujours officielles de ces événements. L'essentiel de ces traces émanait des journaux

et l'on se souvient de ce que l'on a vu, dans la première partie de ce travail,  à travers le

jugement de Lucien Febvre qui voyait en eux une « formidable puissance de mensonge »,

504 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, La Tierra, Madrid, 1932, p. 15.
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alors  que  Marc  Bloch,  l'autre  concepteur  des  Annales,  appelait  à  élaborer  une  méthode

concrète et pratique capable de faire jaillir le plus vraisemblablement avéré inscrit dans cette

écriture  journalistique,  en  affirmant  notamment :  « Le  journal  malheureusement  n’a  pas

encore trouvé son Mabillon ».505 D'ailleurs,  la  question n'est  pas aussi  simple puisqu'il  ne

s'agit pas de distinguer le vrai du faux de supports textuels prétendant forcément dire le vrai,

mais de proposer une distinction entre ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est pas, eu égard

à des représentations inscrites sur des supports textuels massivement produits, diffusés et en

ce sens chargés de légitimité, ici mise en question par le recoupement de ces supports et de

ces représentations.

Il s'agit donc ici et en partant du postulat des créateurs des Annales de rechercher dans

quelle  mesure  les  journaux tendaient,  dans  leur  immense  majorité,  à  dissimuler  la  cause

sociale  des  événements.  Les  clivages  symboliques  entre  internationalisme  et  anti-

internationalisme  ainsi  que  leurs  rapports  aux  trois  courants  du  champ  de  force  socio-

historique dont les contenus ont été observé précédemment, à travers l'étude des économies

morales  populaires,  patronales  et  étatiques.  On  recherchera  les  formes  d'alliances  et  de

distanciations qui renforçaient les unes au détriment des autres, les formes de légitimation de

certaines violences impliquant par corollaire le discrédit d'autres. Ainsi, il apparaîtra par où

les rapports de force de la violence physique se trouvaient en quelque sorte prolongés au sein

de la violence symbolique qui cependant la donne à voir. 

La violence symbolique du traitement journalistique des événements ne se limitait pas

à occulter leur cause sociale et l'entrave patronale empêchant la déclinaison des politiques

démocratisantes à leur fondement. En effet la diffusion de ces récits journalistiques sur la

violence politique rurale, qui étaient comme chargés de la véracité souvent prêtée par le sens

505 Les références classiques sur la presse dans les contextes qui nous occupent sont Castronovo, Valerio,  La
stampa italiana dall'Unità al Fascismo,  Bari, Laterza,  1970, Cruz Seoane, María,  Saíz,  María Dolores,
Historia del periodismo en España : 1868-1936, Madrid, Alianza, 1996. On peut également consulter les
travaux des groupes de recherche de PILAR (Presses, Imprimés, lectures dans l'Aire Romane) disponibles à
ce lien :  http://www.pilar.fr/, ou encore Aubert, Paul et Desvois, Jean-Michel (eds.),  Presse et pouvoir en
Espagne, 1868-1975, Madrid, École des Hautes Études Hispaniques - Casa  Velázquez, Maison des pays
ibériques,  1996,  Bahamonde,  Ángel  (ed.),  Las  comunicaciones  en  la  construcción  del  estado
contemporáneo en España (1700-1936). El correo, el telégrafo y el teléfono, Madrid, Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente,  1993, Nalbach, Alex, « ''Poisoned at  the Source ?'' Telegraphic
News Services and Big Business in the Nineteenth Century », The Business History Review, 2003, V. 77, N.
4, 2003, pp. 577-610, Wiener, Joel, The Americanization of the British press, 1830s-1914. Speed in the age
of transatlantic journalism, Basingstoke, Hampshire, New York, Palgrave Macmillan, 2011, Ortiz, David,
Paper Liberals. Press and Politics in Restoration Spain, Westport-London, Greenwood Press, 2000, Scotto
di Luzio, Adolfo, « Tra campo letterario e politica: i giornalisti in età liberale »,  Mellis, Guido (ed.),  Le
élitesnella  storia  dell’Italia  unita,  Napoli,  Cuen,  2003,  pp.  195-211,  Valls,  Josep  Francesc,  Prensa  y
burguesía en el XIX español, Madrid, Anthropos, 1987. Les problématiques internes à ces travaux ont donc
logiquement été dans une certaine mesure prises en compte dans l'utilisation des sources de presse au sein
de la présente histoire-problème et comparée.
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commun habitué à leur diffusion massive et quotidienne, cette vaste diffusion, donc, où la

nature des rapports de force en jeux n'apparaissaient pas, participaient forcément, notamment

à  travers  la  diffusion  de  peurs,  aux  radicalisations  et  polarisations  socio-politiques  qui

déplaçaient l'enjeu des rapports de force initiaux et l'accent logique visant à les appréhender

rationnellement  et  dans   le  dialogue pacifique.  Ce dernier,  déjà  rompu par  la  fin  de non

recevoir du patronat agraire, se trouvait comme rompu une deuxième fois, de la réalité locale

à la réalité nationale.

Enfin,  la  violence symbolique qui  rendait  compte de la  violence physique par des

pratiques scripturales prolongeait dans une certaine mesure le type de rapports de forces dont

toutes  les  deux  participaient.  Elle  s’exerçait  notamment  dans  les  champs  journalistiques,

juridiques  et  parlementaires. Ces trois  instances de production de discours  plus  ou moins

directement chargés d'officialité et de légitimité, ces trois champs ainsi définies dans le cadre

de la présente histoire-problème et comparée,  faisaient partie de l’État  entendu comme le

double  monopole  de  la  violence  physique  et  symbolique,  au  sens  accaparé  par  certains

groupes sociaux au détriment d'autres (à la suite des travaux pionniers de Max Weber et ainsi

qu'on l'a vu plus haut en détails).  Aussi, nous poserons les mêmes questions que pour les

discours  journalistiques  eu  égard  aux  discours  juridiques  et  parlementaires  relatifs  aux

événements  de  violence  politique  rurale  (formes  de  légitimité  et  de  discrédit,  référents

symboliques anti-internationalistes participant de la dissimulation des causes sociales, rapport

de  renforcement  vis-à-vis  des  économies  morales  patronales  et  étatiques  sous-tendant  les

violences commis par des acteurs inscrits dans ces courants précis du champ de force socio-

historique à trois courants découverts par l'analyse empirique, etc.).

Méthodiquement conforme au respect du principe de connaissance par traces, l'écriture

de  l'histoire  et  sa  médiatisation  scientifique  impliquant  le  recul  diffère  de  l'écriture

journalistique ainsi que des discours juridiques qui présentent des points communs avec cette

dernière.  En  outre,  cette  légitimité  performative  des  discours  parlementaires,  tout  en

s'inscrivant  comme  ceux-ci  dans  un  espace  de  débat  aux  coordonnées  socio-historique

données. Sur le plan formel, dans cette troisième et dernière sous-partie du deuxième volume,

on  étudiera  donc  tour  à  tour,  en  vis-à-vis  comparatif,  et  en  ayant  à  l'esprit  la  question

méridionale européenne et son tertium comparationis de la présence de la concentration de la

grande propriété agraire, les journaux, tribunaux et parlements italiens et espagnols face aux

quatre  événements  exceptionnels  normaux  de  violence  politique  rurale  dans  l'entre-deux-

guerres.
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A)  Les  journaux  devant  les  événements :  dissimulation  de  la  cause  sociale  par  la

diffusion de la violence symbolique

1)  Nationalisme et  internationalisme dans  la  presse :  considérations  préliminaires  et

documentées

« Vous êtes journaliste ; vous êtes de ceux qui ont raconté tellement de mensonges

dans les journaux de Madrid », c'est en ces termes que Francisco Mateos rapportait s'être vu

interpellé par une paysanne de Villa de Don Fadrique, alors qu'il suivait le cercueil de Ángel

Cicuendez le frère du président du syndicat victime de la répression policière et patronale.506

Francisco Mateos participait du rituel de son enterrement, car il était l'un des seuls journalistes

à ne pas s'être contenté des versions officielles concernant les événements de Villa de Don

Fadrique, celles que, dans son immense majorité la presse avait reproduites et qui tendaient à

dissimuler la cause sociale des événements,  ainsi  que la logique de leurs séquences entre

actions et réactions par la sur accentuation du facteur psychologico-culturel, par la version

officielle de l'insurrection déconnectée du conflit du travail massif dans cette agglomération

rurale.

Francisco Mateos commençait  ainsi  sa chronique des événements de Villa de Don

Fadrique :  « Le  8  juillet  à  10  heures  du  matin  les  téléphones  commencèrent  à  sonner,  à

répandre des nouvelles alarmantes : les paysans de la province de Tolède s'étaient insurgés,

armés et avaient pris le contrôle de plusieurs villages (…). Les nouvelles remplirent d'effroi

jusqu'au  ministère  de  l'Intérieur  qui  affirmait  qu'il  s'agissait  d'une  très  grave  rébellion  de

paysans. Au siège des journaux on donna l'ordre de se rendre sur les lieux des événements et

parmi les journalistes certains se munirent de toutes sortes d'armes (…), car on affirmait que

les ouvriers étaient postés sur les routes prêts à tirer sur quiconque voulait passer. J'ai moi fait

le voyage à Villa de Don Fadrique sans autres problèmes que les ''halte !'' continus de la Garde

Civile pour consulter mes papiers d'identité ».507 

L'auteur révélait également que la Garde Civile facilitait le travail et le mouvement des

journalistes lorsque ceux-ci allaient s'enquérir de la version des « gens d'ordre », alors qu'ils

entravaient  au  contraire  son  activité  lorsque,  cas  unique  et  exceptionnel,  l'auteur  de  la

chronique  allait  s'enquérir  des  versions  des  paysans.508 Francisco Mateos  affirmait :  « Les

ouvriers de Villa de Don Fadrique n'ignorent pas les campagnes ignominieuses que la presse

506 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, La Tierra, 1932, p. 20.
507 Ibidem, p. 3.
508 Ibidem, p. 19.
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d'entreprise n'a de cesse de mener contre eux. Le langage utilisé pour les décrire devant le

lecteur, ce lecteur stupide qui paye la presse pour qu'elle le fourvoie, doit avoir tous les jours

un thème banal, le plus banal possible, pour en discuter dans les conversations publiques ». Et

le journaliste de  La Tierra de citer des exemples d'énormités répandues par ses confrères à

l'occasion des événements : « ''A Villa de Don Fadrique les travailleurs sont arrivés à l'amour

libre ; au partage des femmes. On a nommé des commissaires du Peuple et tous les enfants

s'appellent Lénine ou Staline''. (…) Toutes ces stupidités ce sont des patrons de Villa de Don

Fadrique  qui  les  lançaient,  et  des  journalistes  reprenaient  ces  sottises  pour  débiter  leurs

articles dans des journaux d'entreprise de la cour républicaine. En plus de cela, les patrons

lançaient au vol la nouvelle selon laquelle, en sus d'aliénés et d'immoraux, ces ouvriers étaient

les plus fainéants de La Manche et de Tolède. Ils n'oubliaient pas non plus de faire savoir

qu'ils avaient des tares et que, s'ils n'y prenaient gardes, les patrons seraient assassinés, faisant

courir le risque de ce que dans les villages alentours les travailleurs assassinent également les

riches,  proclamant  le  communisme  et  le  chaos,  s'emparant  de  leurs  femmes  et  de  leurs

argents ».509 

Or, ces traces d'une pareille désinformation journalistique révélée par un journaliste

étaient  également  retrouvées lors  des événements  de Corral  de Almaguer.  En effet,  le  23

septembre 1931, au lendemain de ceux-ci et dans le cadre de leur traitement journalistique, le

journal libéral  El Heraldo de Madrid créé en 1890 dans le royaume d'Espagne publiait, par

exemple, une section intitulée : « Propagande pour l'amour libre », où l'on pouvait lire : « A

Villa  de  Don Fadrique,  la  mairie  et  d'autres  autorités  sont  communistes.  On fait  état  de

nombreux  cas  pittoresques  de  propagandes  extrémistes  (...).  Comme  dans  le  village  de

Cordoue dont ont rendu compte les journaux de Madrid, à Villa de Don Fadrique œuvrent des

femmes de cette localité – pour sûr assez laides – qui appartiennent, d'après ce que l'on dit, au

comité communiste et  proclament l'amour libre comme la panacée universelle. Les jeunes

filles  du  village  vont,  à  ce  qu'il  paraît,  toute  exaltées  de  ces  propagandes.  L'une  des

propagandistes en question, brune avec une peau mauresque et pustuleuse, est la plus exaltée ;

mais avec ses exhortations à l'amour libre, elle est l'objet de grandes risées. Malheureusement,

la prétention à s'adjuger les plus beaux garçons du village n'est pas tout, car le mois dernier on

a découvert un complot visant à assassiner trois propriétaires locaux ».510 

Dans  les  cas  italiens  également,  la  désinformation  journalistique  consécutive  aux

événements de violence politique rurale, calomnieuse et discréditante à un plus haut degré

509 Ibidem, p. 33, 34.
510 El Heraldo de Madrid, 23/09/1931, p. 4.
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pour les paysans massivement mobilisés était patente.  Ainsi, par exemple, le 11 avril 1920, le

journal  du parti  socialiste  Avanti ! publiait  un article  intitulé :  « Sanglant  conflit  à  Nardò.

Quatre morts et de nombreux blessés ». L’article commençait comme ceci : « Des nouvelles

arrivent à propos d'un grave conflit survenu à Nardò, à cause du chômage des paysans. Selon

les informations officielles, en voici le  détail ». S'ensuivait le récit officiel et contre-factuel

des événements, c'est-à-dire celui erroné d'une agression de la force publique par les milliers

de paysans en grève, autrement dit le récit dissimulant et la cause sociale des événements et

leurs  séquences  d'actions  et  de  réactions,  pour  conclure  d'une  précision  attestant  d'une

pratique journalistique exceptionnellement consciencieuse : « Naturellement, les faits se sont

déroulés d'une manière assez différente et nous en attendons des détails plus précis ».511

C'est que le récit factuel était souvent dissimulé derrière des précisions détaillées plus

ou moins abracadabrantesques exposées au lecteur suite aux événements et dans le cadre de

l'onde de choc émotionnel  accompagnant  les  suites immédiates  de la  violence.  Les  écrits

journalistiques dominants participaient pleinement de cet abondant colportage arbitraire de

confusions d'apparences légitimes. Ainsi, par exemple, au lendemain des événements de Gioia

del Colle,  Il Mezzogiorno, journal libéral et méridional fondé à Naples en 1917 publiait en

gros titre : « Les criminels manœuvres anarchiques ont échoué partout. La reprise du travail

dans  toute  l'Italie ».  La  veille,  le  journal  libéral  et  méridional  fondé  parallèlement  à  la

révolution  russe,  bolchevique  et  internationaliste  s'était  réjoui  de  la  prise  de  pouvoir  du

gouvernement Giolitti, formé de manière concomitante aux événements de Gioia del Colle :

« Le cabinet présidé par le député Giolitti est avant tout un gouvernement policier. Sa toute la

première tâche est de rétablir l'ordre, la discipline, la loi ».512  Le choix d'information était

clair : ordre, discipline et police. Il tend en outre à confirmer ce que l'on a vu plus haut eu

égard  à  la  croyances  des  propriétaires  de  Gioia  del  Colle  en  un  gouvernement  giolitien

synonyme de policier, croyance qui pouvait donc passer par toute cette presse là.

Le  lendemain,  l'éditorial  de  Il  Mezzogiorno revenait  en  effet  sur  cette  situation

nationale dans un registre tout-à-fait éloquent : « L'Italie est comme une grappe envahie de la

mauvaise herbe bureaucratique, mais personne ne sait, sauf en parole, proposer de l’effeuiller,

de  libérer,  avec  énergie,  le  pays  de  ces  parasites ».  On  retrouvait,  dans  cet  éditorial,  de

profonds relents  de militarisme,  et  une dévotion à  ce qu'incarnait  le  général  Antonino Di

Giorgio, lui-même issu d'une famille d'aristocrates et de grands propriétaires siciliens, officier

colonial puis ministre de la Guerre de Mussolini.  Il s'était  exprimé la veille au Parlement

511 Avanti !, 11/04/1920, p. 2.
512 Il Mezzogiorno, 1-2/7/1920, p. 1.
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italien  ou,  plus  exactement,  le  militarisme  était  choisi  comme  un  contre-pied  à

l'internationalisme, appelant la société italienne tout entière à exhorter davantage encore les

louanges de ceux : « Qui nous ont donné la victoire et qui ont empêché à l'ennemi de traverser

le Piave et de mettre en œuvre avec les sœurs, les femmes et les nièces des anti-militaristes, le

régime communiste en amour ». Cet éditorial évoquait également « les chiens socialistes »,

qui avaient osé quitter  le Parlement en signe de protestation et de contestation du régime

monarchique lors de la première séance parlementaire consécutive aux élections de 1919, et

qui avaient même osé scander : « A bas le sabre ! », et encore : « Votre passé ne reviendra

pas ! ». 

L'éditorialiste de  Il  Mezzogiorno écrivait :  « Notre ennemi ou notre adversaire peut

compter  d'avance  sur  le  soutien  du  Parti  Socialiste  Italien.  (…)  La  vérité  c'est  que  les

socialistes comprennent que l'armée est le vrai, le seul, le grand rempart social ». Le substrat

militaire  du  monopole  de  la  violence  légale  était  célébré  dans  une  perspective  anti-

internationaliste dans cette presse là. L'éditorialiste militariste et anti-internationaliste de  Il

Mezzogiorno au lendemain des événements de Gioia del Colle, évoquait le spectre du « pays

dans lequel tout est licite », aux mains d' « une poignée de brigands de montagne ou d'une

compagnie d'arabes jetant à la mer sa garnison et permettant que son drapeau connaissant la

gloire de Grappa, de San Michele, du Piave et de l'Isonzo soit lacéré et foulé aux pieds ». Dès

juillet 1920, ce producteur de concepts en appelait à la tactique politique du front unique anti-

internationaliste par-delà les institutions parlementaires : « Il est nécessaire qu'au Parlement et

en dehors les forces vives du pays s'unissent et se fondent dans la solidarité du bien. Jusqu'à

maintenant  le  Peuple  a  seulement  entendu une voix,  faisons-donc en sorte  que  l'on parle

également  de  notre  côté,  que  l'on  pénètre  dans  le  cœur  du  Peuple,  qui  est  meilleur  -  et

combien ! - que ceux qui prétendent avoir le monopole de sa représentation ».513 

Le  traitement  des  événements  de  violence  politique  rurale,  ainsi  qu'on  le  verra,

participait de cette production de peurs, de passions sociales et de fantasmes sociaux anti-

internationalistes avivant radicalisations, polarisations et ouvrant le pas au tournant droitier.

Cela était vrai dans les cas italiens comme dans les cas espagnols, de manière plus ou moins

directe, plus ou moins délibérée, plus ou moins utilisée sciemment dans l'instrumentalisation

des émotions en vue de ces radicalisations, plus rentables en ce sens que la recherche des

causes sociales, d'autant plus dissimulées à mesure que les enjeux fondamentaux du conflit

évoluaient via cette déformation et désinformation. 

Ainsi,  par  exemple,  aux  lendemains  des  événements  de  Villa  de  Don  Fadrique,

513 Les nombreux passages de l'éditorial cité dans Il Mezzogiorno, 2-3/7/1920, p. 1.
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l'influent quotidien libéral madrilène Heraldo de Madrid publiait une lettre de Luis Franco de

Espés y Domínguez Valón, vicomte de Espés et baron de Mora, agglomération rurale de la

province de Tolède, où l'on a vu plus haut que ce grand propriétaire était parmi les aristocrates

et dignitaires religieux qui y avaient financé le contre-syndicalisme de la CNCA au lendemain

de la révolution russe, bolchevique et internationaliste. Né, en 1898, ce juriste de formation

dans la fleur de l'âge lors des années républicaines était par ailleurs producteur de concepts et

avait également publié des romans sous la dictature militaire de Primo de Rivera, comme La

envidia de unos y la cobardía de otros paru en 1927, ou sous le parlementarisme libéral avec

En  el  camino paru  en  1920,  quelques  mois  après  la  révolution  russe,  bolchevique  et

internationaliste. En 1932 et suite aux événements de Villa de Don Fadrique, il parvenait donc

à faire publier l'une de ses lettres par Heraldo de Madrid depuis le département politique de la

prison de Madrid. Il y était détenu depuis environ un mois lorsque, mi-juin 1932, il fut arrêté

en même temps que Alphonso Barrera, fils du général Emilio Barrera, chef d’état-major du

royaume d'Espagne avant la proclamation de la République, également détenu dans le cadre

de sa participation à la préparation d'un coup d’État militaire un peu plus d'un mois avant la

Sanjurjada.514 

Dans sa lettre, le baron de Mora niait avoir eu des contacts personnels avec aucun

général en vue de mener une opération visant à renverser le régime républicain. En revanche,

il admettait faire partie du comité international anti-communiste de Genève. Il s'agissait en

réalité  à  l'Entente  Internationale  Anticommuniste  (EIA)  officiellement  fondée  en  1924

notamment par le juriste protestant genevois Théodore Aubert, défenseur du russe blanc et

officier  issu  d'une  grande  famille  d'entrepreneurs  russo-suisse  Maurice  Conradi,  qui  avait

commandité  l'assassinat  politique  de  Vatslav  Vorovsky  représentant  l'URSS  lors  de  la

conférence de Lausanne de 1923.515 

Aussi,  conformément  au  projet  de  cette  organisation  internationale  contre-

révolutionnaire et anti-internationaliste, le baron de Mora sur Heraldo de Madrid et suite aux

événements de Villa de Don Fadrique en appelait  à la formation de milices patronales de

« citoyens ''pacifiques'' » : « Pour défendre l'ordre, la propriété et même les vies », exposait-il.

C'est du modèle parlementaire libéral britannique que le baron de Mora affirmait s'inspirer, et,

en particulier, de l'OMS. Il s'agissait de la mouvance contre-syndicale et anti-internationaliste

514 Les informations sur le baron de Mora dans El Siglo Futuro, 14/06/1932, p. 6, ABC, 22/06/1932, p. 25.
515 Voir Gajardo, Jorge, Fayet, Jean-François, Cerutti, Mauro, Caillat, Michel, « Une source inédite de l'histoire

de l'anti-communisme : les archives de l'Entente Internationale Anticommuniste (EIA) de Théodore Aubert
(1924-1950) », Matériaux pour l'histoire de notre temps, v. 73, 2004, pp. 25-31, Caillat, Michel, « Théodore
Aubert  and  the  Entente  Internationale  Anticommuniste :  An  unofficial  anti-marxist  international »,
Twentieth Century Communism, v. 6, n. 6, 2014, pp. 82-104. 
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« Organization for the Maintenance of Supplies » créée en 1926 pour faire face à une grève

générale,  notamment  à  travers  la  militarisation  des  rapports  salariés  via  le  recrutement

d'officiers encadrant les jaunes, ainsi que le reconnaissait son président Lord Hardinge (qui

soulignait  également  des  accointances  de propos avec la  British Empire  Union née de la

Grande Guerre, qui devint la British Commonwealth Union sous la guerre froide).516 Lord

Hardinge était lui-aussi baron et lié aux vieilles familles possédantes et coloniales de l'Empire

britannique contemporain, celui qui avait largement pris à l'échelle du monde le relais de son

pendant espagnol à l'époque moderne.517 Et l'on a par ailleurs vu plus haut se manifester une

angloimpérialophilie  à l'occasion de l'étude de l'un des journaux lié au social  et  national-

catholicisme espagnol.

Dès le 9 juillet 1932 et depuis  sa prison madrilène, le baron de Mora tenait donc à

exposer à l'opinion influente de la capitale qui lisait Heraldo de Madrid : « On a bien vu lors

de  l'odieux  soulèvement  communiste  de  Villa  de  Don  Fadrique  que  la  collaboration  des

habitants armés n'a pas seulement été souhaitée par la force publique, mais qu'elle leur a en

outre rendu un précieux service ». « Les libertés de propagande communiste à Madrid et dans

toute l'Espagne » étaient, selon lui, responsables de tous ces événements de violence politique

rurale,  dont  son  explication  faisait  ainsi  disparaître  commodément  la  cause  sociale,  la

prédominance de la concentration de la grande propriété agraire et la déclinaison entravée et

conflictuelle des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.

Manuel Fontdevila, le directeur de Heraldo de Madrid, qui n'était pas tout-à-fait dupe

de la teneur de haine de ce message hostile au parlementarisme libéral, réagissait : « Il est

bien connu que l'Espagne compte un certain nombre de personnes peu portées sur la réflexion.

Cela explique la capacité énorme avec laquelle les phobies se répandent sur notre territoire.

N'importe quel malintentionné, habile ou grossier, qui sait aligner avec un peu de coordination

quatre lieux communs, peut (…) produire un état d'opinion plus ou moins considérable (…) et

se dédier à la tâche patriotique de créer des phobies et des peurs nationales. Aujourd'hui, avec

la République, la peur du communisme est à la mode. Le baron de Mora est, manifestement,

l'un des espagnols parmi les plus peureux à cet égard. Rien n'est plus digne d'être pris en

compte que ces peurs plus ou moins conscientes. Face à la peur ne valent ni les conseils ni les

raisonnements ».518 

516 Voir  notamment  sa  déclaration  officielle  entre  autres  reproduite  dans  The  Singapore  Free  Press  and
Mercantile Advertiser, 11/01/1926, p. 4.

517 Cooper,  Briton,  Hardinge of  Penshurst :  A study in the Old Diplomacy,  Hamden-Conn, Archon-Books,
1980, voir par ailleurs et par exemple Bensimon, Fabrice, Enders, Armelle (dir.),  Le siècle britannique.
Variations sur une suprématie globale au XIXème siècle, Paris, Presse de l'Université Paris Sorbonne, 2012.

518 Heraldo de Madrid, 12/07/1932, p. 10.
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Dans les  semaines  qui  suivirent  le  coup d’État  du  général  Sanjurjo en août  1932,

quelques journalistes critiquèrent vivement l'attitude de nombre de leurs confrères lors des

mois antérieurs à cette tentative. Dans un éditorial de Heraldo de Toledo intitulé « La presse

de droite et la tentative de coup d’État », on lisait en effet : « Sur le front idéologique, il est

bien difficile de différencier ABC et El Debate. Tous deux ne cessaient de calomnier dans le

but de déshonorer le régime républicain et les hommes de son gouvernement actuel. L'un et

l'autre, en plein délire, exagéraient quotidiennement les forces de la droite. Ils applaudissaient

aux triomphes électoraux dans les villages, afin de présenter l'Espagne comme monarchique,

seule et unique intention de toutes ces hyperboles. Et en peu de temps, ils empoisonnèrent

l'esprit  de  leurs  lecteurs,  jusqu'à  leur  faire  croire  que  renverser  le  gouvernement  de  la

République était une chose des plus simples ».519 

Par ailleurs, le leader du social et national catholicisme droitier Gil Robles présentait

José  Mosquera  comme un « grand propagandiste  agraire  et  ami ».520 Depuis  le  début  des

années 1920 au moins, José Mosquera était l'un des hiérarques de la Fédération Catholique

Agraire.521 Il était en outre lié à la gestion des droits patrimoniaux et officier de l'Institution

Royale du Registre de Propriété.522 José Mosquera fut le représentant attitré de Ángel Herrera

au  sein  de  l'Association  Catholique  des  Propagandistes  propriétaire  de  El  Debate.523 Il

accompagnait également le leader de Action Populaire et de la CEDA Gil Robles dans ses

tournées de propagande.524 Lors de la campagne conduisant au tournant droitier de 1933 et

aux deux années noires et contre-réformistes, José Mosquera en appelait très explicitement à

« l'union des droites pour vaincre le marxisme ».525 Le 18 juillet 1936, jour du déclenchement

du  coup  d’État  nationaliste  et  anti-parlementaire,  José  Mosquera  donna  à  20  heures  une

intervention  radiophonique  « exhortant  les  habitants  de  Saint-Jacques  de  Compostelle  à

travailler pour la gloire des prochaines festivités (de) la prochaine année Sainte ».526 Du rôle

de la presse dans la société, José Mosquera avait une idée claire, qu'il énonçait au printemps

1933 à la maison du Peuple catholique de Murcie à l'occasion d'une conférence intitulée « La

presse  et  les  catholiques »,  à  l'occasion  de  laquelle  il  exposait :  « La  presse  ne  doit  pas

s'adapter à l'opinion, puisque c'est elle qui la fait. (…) Elle ne profite pas assez de la liberté à

519 Heraldo de Toledo, 25/08/1932, p. 1.
520 Gil Robles, José María, No fue posible la paz, Barcelone, Ariel, 1968, p. 35.
521 ABC, 30/04/1921, p. 14, 15.
522 Ibidem, 03/08/1922, p. 18.
523 Ibidem, 24/03/1933, p. 36.
524 Ibidem, 13/05/1933, p. 24.
525 Ibidem (Séville), 08/11/1933, p. 20.
526 Ibidem, 19/07/1936, p. 32.
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laquelle elle a droit ».527

Pourtant,  le  « front  idéologique »  des  journaux  ne  se  limitait  pas  à  la  presse

conservatrice  liée  aux  mouvances  nationales  social-catholiques  et/ou  monarchistes.  Des

journaux comme El Imparcial, quotidien libéral bien établi à Madrid depuis 1867, diffusait de

longs articles aux titres tapageurs et effrayants comme « L'Anarchie agraire »,528 ou encore

« Le Parti Communiste Espagnol, au service de Moscou, travaille contre le régime ». Le vieux

journal libéral y faisait notamment grief à l'Internationale Communiste d'avoir, au début des

années 1920, aidé les insurrections anti-coloniales des rifains du Maroc.529 Une fois de plus,

l'anti-internationalisme, le colonialisme et l'impérialisme se voisinaient. Au-delà des divisions

que  recouvrent  les  catégories  courantes  de  « droite »  et  de  « gauche »  se  trouvaient  des

référents  symboliques  nationalistes  qui  traversaient  l'immense  majorité  du  champ

journalistique.

Ainsi, même dans le journal La Tierra, se revendiquant pourtant d'une ligne éditoriale

libertaire et/ou anarchiste, on constatait parfois un très fort anti-internationalisme. Ainsi, le

rédacteur de La Tierra, Salvador Cánovas Cervantes, par ailleurs auteur d'ouvrages d'histoires

portant sur ce que l'on nomme en Espagne les Guerres d'Indépendances consécutives aux

suites de 1789, y publiait un article intitulé : « Les inconnues de la Révolution espagnole. Ce

qu'incarne Staline. L'Empire slavo-asiatique ». Voici ce qu'on y lisait :

« Tout l'Orient très antique, inhumain, cruel et gigantesque est personnifié dans Staline

le Caucasien. Cet homme incarne toutes les conditions raciales précises pour être admiré en

Orient et détesté en Occident », commençait très sobrement l'article du directeur de La Tierra.

Pour cet intellectuel se revendiquant « de gauche », Staline était « asiatique des pieds à la

tête », « incarnait les caractéristiques de la race asiatique », pratiquait un « despotisme cruel

de type asiatique », dirigeait un Empire s'étendant sur le sixième du globe, et surtout, avec ses

ressources humaines, matérielles et territoriales, disposait d'  « une richesse industrielle qui

menace de dominer sous peu toutes les économies du monde ». L'auteur lui prêtait rien moins

que des « desseins secrets auxquels le pousse son esprit de race. Utilisant comme instrument

le grand empire révolutionnaire russe, de conquérir l'Occident en le subjuguant aux pieds de

l'Orient ». 

L'auteur  comparait  Staline  à  Saint  Ignace  de  Loyola,  le  fondateur  de  l'ordre  des

jésuites.  Ce dernier  avait  commencé combattant  et  terminé homme d’Église,  alors  que  le

527 Ibidem, 30/05/1933, p. 30.
528 El Imparcial,  01/03/1933,  p.  1.  A propos de  ce  journal,  voir  notamment  Ortega  y Gasset,  Manuel,  El

Imparcial. Biografía de un gran periódico español, Zaragoza, Librería General, 1956.
529 El Imparcial, 23/03/1933, p. 1.
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premier  avait  quitté  le  séminaire  pour  devenir  un combattant,  exposait  Salvador  Cánovas

Cervantes. Ce dernier se livrait également à une comparaison entre Staline et Napoléon. Tous

deux, selon le rédacteur du journal libertaire espagnol La Tierra, incarnaient des phénomènes

historiques et « biologiques » nécessaires exaltant la « race » de leur peuple et leurs instincts

de  conquête  après  des  révolutions  victorieuses.  Or,  selon  lui,  l'Espagne  devait  résister  à

l'expansion de la révolution de 1917, comme elle avait résisté à celle de 1789. « L'Espagne n'a

aucune raison d'accepter des formules exotiques pour trouver une solution à son problème

social »,  affirmait-il,  appelant  à  un  « communisme  ibérique »,  à  travers  le  recours  à  un

référent national, clair et explicite qui voisinait l'obsession communautaire :

« C'est  la  race  espagnole  qui  possède  la  formule  d'un  régime  véritablement

communiste, qui sera la première à implanter le communisme, qui ne peut être autre que de

type ibérique, celui qui marque notre tempérament, notre histoire et notre civilisation. Une

fois implanté en Espagne, les autres Peuples trouveront la solution du grand problème social,

que le marxisme ne peut pas résoudre.  L'Espagne est le Peuple élu pour sauver la liberté

humaine.  L'Espagne  est  à  l'époque  contemporaine  la  Grèce  de  l'Occident,  où  la  liberté

humaine  a  sa  base  la  plus  solide  et  où  la  barbarie  asiatique  trouve  son  rempart  le  plus

formidable. En ces instants critiques où le monde est menacé, poussé par l'effondrement du

régime capitaliste,  par  la plus effrayante des catastrophes,  l'Espagne agira conduite  par la

Nature ».530 Par conséquent, le rédacteur de Francisco Mateos qui rapportait qu'une paysanne

de  Villa  de  Don  Fadrique  l'avait  interpellé  suite  aux  événements  par  un :  « Vous  êtes

journaliste ; vous êtes de ceux qui ont raconté tellement de mensonges dans les journaux de

Madrid », Salvador Cánovas Cervantes, donc, qui dirigeait le journal libertaire La tierra donc

semblait lui aussi et peut-être paradoxalement aviver le clivage entre nationalisme et anti-

internationalisme. Ce clivage, on le retrouve également dans l'immense majorité de la presse

qui  dans  une  très  large  mesure  chercha  à  discréditer  les  violences  populaires  en  les

hyperbolant en même temps qu'elle cherchait à légitimer les violences patronales et étatiques

en les euphémisant.

2) Les violences populaires discréditées

a) Les formes du discrédit dans les journaux de l’État libéral du royaume d'Italie au

cours du premier après-guerre

530 Les citations du directeur Salvador Cánovas Cervantes dans La Tierra, 03/03/1933, p. 1.
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Dans les cas italiens, c'est notamment sur les masses journalières et mobilisées lors des

événements  de  Nardò  que  s'exprimèrent  les  formes  journalistiques  du  discrédit  des

protestataires. En effet, dans le cas des événements de Gioia del Colle, les protestataires furent

agressés  et  il  était  plus  difficile  de  leur  faire  porter  la  responsabilité  criminelle  de

l'organisation de l'embuscade qui leur fut tendue. Dans le cas de Nardò, la presse régionale et

nationale mobilisa abondamment le registre des foules déraisonnables afin de dissimuler les

causes sociales de la mobilisation des masses paysannes dépossédées, afin de dissimuler la

déclinaison des politiques démocratisantes, et,  surtout, en occultant les entraves patronales

dont  elles  avaient  fait  la  preuve  au  début  des  événements.  Celles-ci  furent,  on  l'a  vu,

commises dans la duplicité et dans la mauvaise foi, plus ou moins directement couvertes par

les  liens  de  corruption.  Ces  derniers  trouvaient  donc  un  relais  naturel  dans  le  traitement

majoritaire de ces événements au sein des journaux italiens sous le premier après-guerre.

Ainsi,  par exemple,  L'Azione Pugliese,  quotidien libéral fondé dans la province de

Lecce  en  1917  se  référait  non  seulement  aux  « révoltés »,  mais  encore  à  la  « foule

tumultueuse »,  aux  « insultes,  menaces  et  provocations  de  la  multitude »,  à  la  « plèbe

féroce », à la « foule exaltée », etc., à travers tout l'arsenal lexical frotté de psychologie des

foules spontanée, non médiatisée par la réflexion et le discours en sciences sociales.531 Le

Corriere delle Puglie, autre journal libéral des Pouilles, assis de manière plus ancienne et bien

ancré  dans  le  système  depuis  1899  employait  le  même  vocabulaire  vouant  les  actes  des

masses rurales dépossédées à la déraison, en évoquant, par exemple, « la furie des exaltés »,

ou  encore  « des  actes  de  vandalisme  et  de  banditisme »,  en  criminalisant  a  priori les

motivations  non recherchées,  et  ce  dès  la  toute  première  page  de  cette  organe  de presse

régionale par excellence532 Le journal libéral provincial La Provincia di Lecce, fondé en 1895,

ne dérogeait pas à ces distorsions factuelles faisant perdre le fil de l'explication causale des

événements et de leur déroulement dans le temps. En effet, on y évoquait rien moins qu' « un

village  de  la  province  qui  a  vécu dans  une  République bolchevique pendant  vingt-quatre

heures » pour se référer aux événements de Nardò, ainsi qu'à « la haine injuste des masses

envers les propriétaires ».533 Au moins le type de clivage social à l'origine des événements

était-il évoqué.

Le même hebdomadaire se référait à « la foule obsédée et hurlante », à « la violence de

la foule aiguisée par quelques fauteurs de troubles », à « sa manie destructrice, incendiaire », à

ces « vrais bêtes sauvages toujours plus excitées et continuant leur œuvre de violence et de

531 L'Azione Pugliese, 11/04/1920, p. 2, 13/04/1920, p. 2.
532 Il Corriere delle Puglie, 14/04/1920, p. 1.
533 La Provincia di Lecce, 06/06/1920, p. 1.
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vandalisme »,  à  la  « foule inculte  et  ignorante poussée au délit »,  qui  alla  jusqu'à  vouloir

extraire les propriétaires de leurs maisons de maîtres, de leurs « châteaux » précisait-on, pour

les  amener  sur  la  place  publique.  « C'était  autre  chose  que  l'invasion  allemande  de  la

Belgique »,  écrivait  son  correspondant  local  à  Nardò  (le  pharmacien  Giovanni  Nicolini),

empreint  d'un  philo-germanisme  de  l'Allemagne  du  Kaiser,  voire  d'un  bellicisme

manifestement diffusé  dans  les  milieux  aisés  des  Pouilles,  que  l'on  a  également  vu,  par

exemple,  partagé  par  Vito  Fiorentino  à  Gioia  del  Colle.  « Un vent  de folie  a  transformé

l'espace d'un instant notre pacifique et patriarcal village en un foyer anarchique », insistait-il

encore, en évoquant rien moins, à nouveau, qu'un « moment de délire et de folie ». Sans doute

n'est-il pas utile de trop insister sur les  élucubrations du correspondant local manifestement

destinées à charger les grévistes, qui se seraient mis en quête de pétrole pour commettre des

incendies, auraient voulu installer des mines sous les palais, et commettre des violences sur

les dames liées à ces propriétés, dont on peut légitimement incliner à penser qu'elles relèvent

de projections de fantasmes.534

Le ton n'était guère différent si l'on délaissait les journaux dominants de la province de

Lecce et de la région des Pouilles pour ceux du midi italien. Ainsi, Il Mattino, journal fondé

en 1891, basé à Naples tenait à voir dans les événements de Nardò : « La preuve de combien

peut  dégénérer  la  conviction  de  la  supériorité  numérique  de  la  population  illusionnée  de

fausses croyances et soulevée jusqu'au point de faire resurgir du fond de sa conscience les

instincts bestiaux et cruels ». Cette « triste folie » de la mobilisation pacifique des masses

rurales dépossédées de la propriété de la terre monopolisée par les grandes familles locales

était,  cependant,  très  clairement  et  très  explicitement  identifiée  par  les  journalistes  de  Il

Mattino comme due à « la crise du manque de travail », réalité chronique du chômage et de la

précarité. Cette « crise du manque de travail » apparaissait donc. 

« Les populations sont organisées sur la base du miracle de l'imminent communisme »,

via des « agitateurs et  fauteurs de trouble maximalistes » dont le message faisait  écho au

« mécontentement  des  masses  ignorantes »,  s'étant  livré  à  « un  vrai  mouvement

insurrectionnel »,  indiquait  Il  Mattino.  L'obligation  d'indemniser  les  victimes  du chômage

massif « encourag(eait) la paresse », affirmait-on en première page du journal. Les faits de

Nardò étaient d'ailleurs qualifiés de « tragi-comédie »,  forme de spectacle temporaire et pas

très sérieux mais funeste, selon la confection d'un véritable réquisitoire du rédhibitoire. « La

multitude  menaçante,  violente,  très  exaltée »  et  ses  membres  s'étaient  rendus,  après  le

« désarmement des corps armés » mené de manière pacifique, « patrons du village », « en

534 Ibidem, 18/04/1920, p. 1, 2.
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possession de la commune », jusqu'à l'arrivée des renforts militaires qui provoqua la violence

meurtrière.535 Nulle part, cette presse ne posait la question d'une issue pacifique, politique,

semblant donc se satisfaire de la solution militaire. Le désarmement des forces de police était

également interprété comme une violence insoutenable dans le journal libéral et méridional

également  basé  à  Naples  Il  Mezzogiorno qui  titrait :  « La  foule  des  grévistes  maîtres  du

lieu ».536 La  contestation  pacifique  du  monopole  de  la  violence  légale  était  forcément

considéré comme une déclaration de guerre par les groupes sociaux qui l'accaparaient et par

les instances productrices de discours légitimes les représentant.

La volonté plus ou moins délibérée de discréditer les protestataires était également

présente dans la presse nationale. Ainsi, Il Popolo d'Italia, le journal créé et dirigé par Benito

Mussolini en 1914, l'organe du parti fasciste ascendant au cours du premier après-guerre, dans

la même veine d'observation d'ordre militaire, titrait notamment : « Les désordres de Nardò.

(…) Les grévistes furent patrons de la situation ».537 Il Giornale d'Italia, basé dans la capitale

romaine et fondé en 1900 au cœur du système corrompu de l’État libéral du royaume d'Italie,

reprenait le vocabulaire incriminant les « foules » de « grévistes » s'étant livrées à des « actes

de  vandalisme ».  Juxtaposé  au-dessus  de  cet  article  de  première  page  consacré  aux

événements de Nardò se trouvait, en plein centre de la page, un article du type éditorial et

intitulé « Le rouge et le noir », curieusement écrit en caractère gothiques.

Il s'agissait d'un sous-titre à l'information principale située en plein centre et tout en

haut de la page : « Les agitations empirent les changes ». A travers la référence aux deux

couleurs rouge et noire, cet article faisait allusion aux « agitations prolétaires », à ces « bandes

rouges italiennes » faisant le jeu de ces « Alliés des bandes noires internationales ». Le taux

de change du franc français venait de passer à 1,54 lire italienne, la livre sterling à 25,75, le

dollar à 23,75 et le franc suisse à 4,23, exposait-on. « Il n'y a aucun doute sur le fait que cette

dévaluation barbare de la monnaie italienne ne correspond en aucun cas à la réalité de notre

situation financière et économique, mais au produit d'une vaste et terrible intrigue visant à

casser les jambes de notre Pays sur le plan monétaire, dans la mesure où il n'a pas été possible

de lui  empêcher de vaincre (militairement) », affirmait  l'intellectuel auteur de cet éditorial

dans Il Giornale d'Italia, à l'occasion des événements de Nardò. 

Selon lui, « les bandes rouges italiennes (travaillaient) à répandre à l'étranger l'opinion

selon laquelle l'Italie serait désormais au bord de la catastrophe bolchevique, ne méritant donc

qu'un très faible crédit ». « Notre gouvernement a transmis à l'étranger un communiqué pour

535 Il Mattino, 15-16/04/1920, p. 1.
536 Il Mezzogiorno, 10-11/04/1920, p. 1.
537 Il Popolo d'Italia, 11/04/1920, p. 1.
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décrire  dans  les  termes  exacts  la  situation  en  Italie  et  pour  démontrer  qu'il  n'y a  pas  de

Révolution et qu'il n'y en aura pas », précisait-il. « Il est certain que si en Italie les masses

populaires mettaient fin aux méthodes des grèves politiques et aux agitations convulsives, la

campagne de diffamation menée depuis  l'extérieur  contre  notre  pays  serait  moins aisée »,

renchérissait-il,  dans  le  plus  pur  style  de  la  grève  politique,  « commandée »,  sans  causes

sociales et économiques. 

« A partir  du  moment  où les  propres  dirigeants  du Parti  Socialiste  et  des  grandes

organisations prolétaires sont eux-mêmes convaincus que l'on ne peut pas renverser le régime,

ils  devraient logiquement œuvrer pour reconduire les foules vers un comportement moins

insensé.  Le  beau  résultat  des  agitations  prolétaires  est  le  suivant :  les  prix  continuent

inévitablement à monter à mesure que descend le prestige du pays et la valeur de la monnaie

nationale »,  ajoutait  l'auteur.  Il  précisait  également  que,  dans  cette  situation,  les  matières

premières telles que le charbon et le blé devraient être achetées à l'Angleterre et aux États-

Unis  à  un  très  haut  prix.  Avant  de  conclure :  « Est-il  possible  que  l'ignorance  soit  aussi

profonde que cela dans certains milieux populaires au point de ne pas comprendre ces vérités

élémentaires ? Est-il tolérable que les bandes rouges et les bandes noires ruinent l'Italie et les

italiens ? ».538 

Créé en 1876, le  Corriere della Sera basé à Milan est  le journal italien paraissant

quotidiennement, le plus massif et le plus emblématique de l’État libéral. On y réagissait face

aux événements de Nardò, dès ses premières pages et dans les suites immédiates de ceux-ci,

sous le titre : « Des agitations dans les Pouilles ». Le mythe de la grève de solidarité, c'est-à-

dire de la grève que l'on affectait de voir comme politique et déconnectée comme par magie

de ces causes économiques, était colporté. « Les grévistes furent patrons de la situation et

commirent  certaines  violences  contre  des  intérêts  privés »,  affirmait  le  grand  quotidien.

« Beaucoup de paysans ont déjà repris le travail », concluait le quotidien libéral, satisfait.539

Mais dans la recherche du discrédit des protestataires, les journaux du parlementarisme libéral

et interclassiste du régime républicain n'étaient pas plus en reste dans le cas espagnol où la

Deuxième République venait d'être proclamée, une décennie après le premier après-guerre

italien et au cœur du même entre-deux-guerres marqué par les radicalisations et polarisations,

ainsi que par le clivage entre nationalisme et internationalisme qui traversait naturellement

cette question méridionale européenne complexe et multiforme. Que disait la Presse ?

538 Les citations de l'encart éditorial intitulé « Le rouge et le noir » dans Il Giornale d'Italia, 11/04/1920, p. 1.
539 Corriere della Sera, 11/04/1920, p. 1.
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b) Les formes du discrédit dans les journaux du parlementarisme libéral et interclassiste

de la Deuxième République espagnole

Dans  les  cas  espagnols  de  Corral  de  Almaguer  et  de  Villa  de  Don  Fadrique,  on

retrouve les  mêmes  logiques  journalistiques  contre-factuelles  que  dans  le  cas  du  premier

après-guerre  italien  (psychologie  des  foules,  criminalisation,  exagérations,  inventions,

diabolisation,  peurs  de  la  révolution,  silences  des  causes  ou  des  faits,  discrédit  des

protestataires, etc.). Là aussi, cela visait à discréditer rétrospectivement la mobilisation des

masses  issues  de  la  paysannerie  pauvre  aspirant  à  la  déclinaison  des  politiques

démocratisantes. Ces versions plus ou moins directement contre-factuelles et soucieuses de

discréditer en les hyperbolant les violences populaires étaient omniprésentes dans l'écrasante

majorité des journaux, parmi la presque intégralité de leurs tendances politiques affichées,

aussi bien aux niveaux nationaux que provinciaux. 

A cet échelon, El Castellano consacrait plusieurs articles aux événements de Corral de

Almaguer. Le vocabulaire de la psychologie des foules y était de mise, et le journal évoquait

« la  plèbe »  (« las  turbias »),  ou  encore,  à  travers  un  vocabulaire  criminalisant,  « les

révoltés », qui n'étaient que les grévistes.540 C'est également à l'occasion des événements de

Corral de Almaguer que El Castellano dans un éditorial, utilisait ces événements comme arme

politique : 

« A l'abri  d'une politique gouvernementale erronée, qui ne faisait  pas attention aux

choses,  et  qui  quoi  qu'il  en soit  s'en remettait  à  des  condescendances,  sans  autre  résultat

pratique que l'affaiblissement de son autorité, le foyer communiste de Villa de Don Fadrique

se répandait à travers le canton ». La logique du complot, qui est une logique causale sans

causes enchevêtrées explicitement et avec des causes plus profondes et émotives, n'était pas

loin. Dès lors qu'il s'agissait de justifier rétrospectivement les morts faits par la force publique

parmi les journaliers en grève, il fallait affirmer que ceux-ci auraient fait bien pire encore s'il

n'y avait eu cette répression violente, sanglante, meurtrière, préventivement arbitraire, ce mal

que l'on persistait à vouloir tenir pour un bien. Il s'agissait de souffler le discrédit contre-

factuel partout et aussi fort que nécessaire : « Une atmosphère de délaissement de l'autorité,

aussi généralisée qu'elle l'était dans la province de Tolède, était réellement très propice au

développement  de  propagandes  et  à  l'élaboration  de  plans  anarchisants  (...).  Le  ferment

d'indiscipline et de rébellion se traduisait dans des faits d'importance graduelle, et à la fin

auraient éclaté dans toute la province des événements gravissimes, si l'on avait persisté un

540 El Castellano, 21/09/1931, p. 4, 22/09/1931, p. 1.
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instant de plus dans l'inaction gouvernementale qui, par ailleurs, affaiblissait les ressorts de

l'autorité dans des mesures que l'opinion ne connaît pas et que nous ne voulons pas révéler

ici ».541 Le  journal  saluait  également  « la  forte  réaction  d'ordre »  qu'il  affirmait  constater

« dans la grand masse du village » et précisait : « Seuls les membres des familles et le prêtre

paroissial » assistèrent aux enterrements des grévistes criblés de balles, comme placées au ban

de la communauté rurale dans leur trépas, dans leur mobilisation.542

El Castellano précisait également que le lieutenant José Pascual Barba « qui a évité

des maux bien pires dans toute la province » était l'objet de toutes les attentions et de toutes

les louanges, parmi les « gens de bien » de Corral de Almaguer et de la province de Tolède.

« Le  lundi  21  se  déroula  dans  la  grève  complète,  les  communistes  étant  maîtres  de  la

situation » y apprenait-on encore, dans une formulation partisane de discrédit pour les paysans

à peu près identique à celle tout aussi contre-factuelle analysée dans le cas italien de Nardò.

« Les travaux d’assainissement de la rivière allaient commencer », indiquait  El Castellano,

rappelant  au  passage  que  c'est  une  organisation  patronale  (la  Sociedad  de  Labradores,

institution  locale  qui,  on  l'a  vu,  dans  le  cas  de  Villa  de  Don  Fadrique  avait  financé  les

obsèques du garde civil) qui s'était chargée ces travaux publics.543

Appartenant  également  à  l'Association  Catholique  Nationale  des  Propagandistes

(ACNdP), c'est le journal  El Debate, fondé en 1910, tirant à plusieurs centaines de milliers

d'exemplaires,  qui  était  le  pendant  national  du  provincial  El  Castellano.  Aussi,  rien  de

surprenant à voir que le traitement des informations relatives aux événements et conforme à la

ligne éditoriale présentait certains points communs. Ainsi, par exemple, El Debate se référait

aux événements de Corral de Almaguer avec des titres de première page aussi tapageurs que

contre-factuels  visant  à  discréditer  les  protestataires  comme :  « Un  village  de  Tolède  au

pouvoir des communistes ». Les magistrats municipaux auraient été victimes de la « furie des

communistes », selon El Debate.544 Les événements de Corral de Almaguer étaient utilisés par

El  Debate,  qui  assortissait  ses  commentaires  plus  ou  moins  contre-factuels  sur  ceux-ci

d'éditoriaux aux titres éloquents comme : « L’Anarchie  dans les campagnes ». Le récit sans

causes  sociales  autre  que  celle  du  complot  l'emportait dans  cet  éditorial,  qui  expliquait

forcément en répandant des fantasmes sociaux, des émotions de peurs et d'hostilité, et qui

commençait ainsi : 

« L'agitation révolutionnaire (…) a culminé, pour le moment, dans l'émeute sanglante

541 Ibidem, 23/09/1931, p. 1.
542 Ibidem, 24/09/1931, p. 1.
543 Ibidem, 25/09/1931, p. 1.
544 El Debate, 22/09/1931, p. 1.
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de Corral de Almaguer. Cinq morts... Deux jours de désordre anarchique. (…) Mais on ne doit

pas s'étonner de cet événement, ni du fait qu'il en appelle d'autres. Toute la province de Tolède

est  l'objet  d'une  intense  propagande  anarchisante.  Celle-ci  a  commencé  à  la  veille  des

élections (…), librement, ou plutôt impunément, et a continué à se répandre par des sources

clairement  communistes  ou anarchistes.  Villa  de  Don Fadrique  a  été  et  demeure  le  foyer

d'irradiation. C'est là qu'ont été pensées, préparées et organisées les violences, les assauts, les

attaques  à  la  propriété  et  aux  personnes...  toutes  les  violences  –  non  réprimées,  donc

encouragées – qui,  par force, devaient se terminer dans la sanglante journée de Corral de

Almaguer :  un  moment  où  la  force  publique  soit  se  laisse  tuer...  soit  tue ».  La  logique

excluante  et  hégémonique  « eux  ou  nous »  était  là,  avec  la  logique  anti-internationaliste

soucieuse de dissimuler la cause sociale.

Les  communistes  (dont  on  a  vu  le  poids  électoral  réel)  étaient  pourtant,  bien

évidemment, les premiers visés. « Lorsqu'ils n'agissent pas, la conduite des socialistes et des

syndicalistes est la même que la leur », stigmatisait  El Debate, constatant et déplorant que

« les masses en haillons et empoisonnées » (« las masas enloquecidas y envenenadas ») se

reconnaissaient  dans  l'internationalisme  honni.  Et  de  poursuivre :  « L'autorité  suprême,  le

gouvernement  même de  Madrid,  a  l'habitude  d'encourager,  même contre  des  gouverneurs

énergiques qui ont le courage de réprimer tant d'exactions, ce socialisme révolutionnaire et

perturbateur.  De  plus,  ce  dernier  reçoit  les  encouragements  et  les  moyens  d'action  de  la

politique réalisée depuis le ministère du Travail. La journée limite de travail à la campagne ou

l'emploi  obligatoire  des  ouvriers  locaux (…) servent  à  merveille  (…) pour  présenter  aux

propriétaires des revendications qu'il  leur est  impossible de satisfaire  dans l'état  actuel de

l'agriculture espagnole et, après les inévitables réponses négatives, susciter des protestations

collectives qui rapidement dérivent jusqu'à la violence. (…) Les remèdes ? Si ils fatiguent il

faut  les  redoubler !  Le  tout  premier,  l'empire  de  l'autorité.  L'autorité  faible,  hésitante,

inhibée... donne des ailes à l'agitation ». 

Enfin, la critique faite au ministère du Travail tenue par le socialiste Largo Caballero

accompagnait comme un pendant cette aspiration à l'ordre farouchement anti-internationaliste

dans  ses  référents  symboliques  privilégiés : « Il  importe,  de  plus,  de  manière  toute

particulière,  de  ne  pas  stimuler,  depuis  certains  ministères  (…),  les  audaces  de  ceux  qui

croient que leur heure est arrivée. Cette politique de parti, il faut la rectifier, la supprimer,

avec une extrême rapidité ».545 Or,  El Debate menait manifestement une croisade politique

545 Toute les  citations de  cet  éditorial  farouchement  anti-internationaliste  et  consécutif  aux  événements  de
Corral de Almaguer dans El Debate, 23/09/1931, p. 1.
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bien éloignée de l'information même assortie de commentaires. Quelques jours plus tard, El

Debate se référait à nouveau aux événements de Corral de Almaguer. Comme El Castellano,

il faisait savoir que l'enterrement des victimes parmi les journaliers en grève s'était déroulé

dans un relatif anonymat, sans incidents. « On a l'assurance que les énergiques mesures prises

par le gouverneur dans le cadre des événements a engendré l'échec d'un complot communiste

qui  était  tramé dans  toute  la  province »,  affirmait-il.546  La  logique  complotiste  légitimait

rétrospectivement et sur le plan symbolique l'emploi du monopole de la violence légale dans

le sens précis où il avait été employé tout en dissimulant la cause sociale à l'origine de son

emploi  physique.  Le  mensonger  semblait  donc  prendre  le  relais  du  réel  le  plus

vraisemblablement avéré et de la violence meurtrière lui étant attaché.

L'autre  grand  journal  droitier  espagnol  et  profondément  favorable  au  régime

monarchiste tirant à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires à travers toute la péninsule

était ABC, fondé en 1903 par le marquis Torcuato Luca de Tena. De 1929 à 1936, c'est-à-dire

quasiment lors des années républicaines, lui succéda son héritier le marquis Juan Ignacio Luca

de Tena,  qui  fut  détenu et  son  journal  clos  pour  son soutien  à  la  tentative  de  putsch de

Sanjurjo en août 1932. En septembre 1931, ABC couvrit également les événements de Corral

de  Almaguer.  Suite  à  la  première  altercation  survenue  le  dimanche  20  septembre,  ABC

publiait : « A Corral de Almaguer la foule emprisonne les autorités judiciaires et s'emparent

du village ». « On essaye de célébrer un meeting communiste » était le sous-titre. Les choses

sont présentées comme si les journaliers avaient agressé les propriétaires, comme si le juge

municipal  fut  « presque  traîné »  sans  raisons  à  la  mairie par  des  journaliers  violents  et

irrespectueux  des  autorités.547 Pour  ABC,  manifestement,  la  couverture  journalistique  des

événements et la dissimulation des faits et de leur cause sociale allait paradoxalement de pair,

là aussi.

Quant  aux  événements  qui  suivirent  cette  première  altercation,  dans  ABC le  récit

contre-factuel reprit la version officielle. Le journal monarchiste déplorait que parmi les 800

« ouvriers agricoles » de Corral  de Almaguer, ceux-ci aient été « gagnés dans les derniers

mois par les communistes de Villa de Don Fadrique ». C'est que le gouverneur de Tolède lui-

même faisait savoir, et ABC d'en conclure que toute cette agitation devait « (obéir) à un plan

prémédité  et  préparé  par  ces  éléments  extrémistes  pour  toute  la  zone  de  Villa  de  Don

Fadrique ».548 L'instrumentalisation des événements à des fins politiques était construite sur la

diffusion de la peur.  

546 El Debate, 24/09/1931, p. 1.
547 ABC, 22/09/1931, p. 35.
548 Ibidem, 23/09/1931, p. 33.
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A y  bien  regarder,  suite  aux  événements  de  Corral  de  Almaguer,  c'est  la  version

officielle  du  gouverneur  de  Tolède,  qui  avait  commandé  la  répression,  une  version

nécessairement  partiale  quant  aux  causes  et  à  sa  responsabilité  directe,  que  reproduisait

l'immense majorité de la presse espagnole, plus prompte à reproduire et prolonger le discours

officiel qu'à s’enquérir avec du recul de la réalité des faits la plus vraisemblablement avérée.

En effet, ce que la presse qui se revendiquait elle-même « de droite » écrivait, la presse plus

proche du régime républicain le publiait également dans une mesure légèrement moindre, sans

toujours hyperboler les choses plus qu'elles n'étaient déjà déformées afin de discréditer les

journaliers. 

Le journal libéral Herlado de Madrid, l'un des plus diffusés dans la capitale espagnole

depuis sa création en 1894, quotidien dont on a pourtant vu que son rédacteur critiquait les

peurs et les discrédits anti-républicains répandus dans la presse de droite au lendemain du

putsch manqué d'août 1932, dans le même ton que les journaux droitiers dont il partageait les

sources,  titrait  cependant :  « Désordre à Corral  de Almaguer.  Un groupe d'exaltés passe à

l'acte  et  emprisonne  les  autorités  locales  parce  qu'ils  essayent  d'empêcher  la  célébration

clandestine d'une réunion communiste ».549 La paysannerie dépossédée soucieuse d'organiser

ses revendications collectives devenait une réunion « clandestine », « communiste », alors que

l'on  s'abstenait  de  mentionner  le  statut  de  grands  propriétaires  des  « autorités  locales »

impliqués dans le conflit du travail par leur opposition à l'application des réformes votées. 

El Imparcial,  autre journal libéral  basé à Madrid depuis 1867, mettait  en œuvre le

même procédé de discrédits des grévistes, à travers une reproduction des versions officielles

soucieuse de politiser en l'étiquetant de manière anti-internationaliste le conflit du travail, et

titrait : « A Corral de Almaguer un meeting communiste dérive lamentablement », ou encore :

« Mouvement communiste. Les événements de Corral de Almaguer ».550 De fait, les versions

officielles,  qui  ne  pouvaient  être  que  partiales,  étaient  forcément  diffusées  de  manière

prédominante.

Créé en 1930 par le riche entrepreneur Luis Montiel Balanzat, le journal  Ahora était

également l'un des plus importants de Madrid et d'Espagne lors des années républicaines. Sa

ligne éditoriale est souvent décrite comme proche de la ligne gouvernementale insufflée par le

républicain Manuel Azaña. Pourtant, sa couverture des événements de Corral de Almaguer fut

bel et bien soucieuse de discréditer les masses rurales mobilisées pour la réalisation concrète

des promesses portées par le régime républicain. Ce sont donc les conditions de production et

549 Heraldo de Madrid, 22/09/1931, p. 4.
550 El Imparcial, 24/09/1931, p. 6. 
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de diffusion propres du discours journalistiques qui étaient responsables de cette contradiction

inhérente à  l’État  entendu comme double monopole de la  violence légale,  non seulement

physique mais aussi symbolique.

« A Corral de Almaguer (Tolède) ont eu lieu de graves désordres, car les éléments

communistes ont voulu célébrer un meeting sans autorisation », titrait Ahora.551 « A Corral de

Almaguer (Tolède) un important groupe d'ouvriers de la campagne attaque la Garde Civile à

coups de tirs et à coups de pierre » titrait encore le journal, comme pour répandre une version

officielle  légitimant  rétrospectivement  l'emploi  de  la  violence  meurtrière.  « Les  désordres

furent provoqués par la campagne d'agitation que sont en train de réaliser quelques cellules

communistes dans la province de Tolède », affirmait le sous-titre, dans une perspective anti-

internationaliste  qui  semblait  n'avoir  rien  à  envier  aux  journaux  franchement  droitiers  et

monarchistes.552 

Deux jours après les événements de Corral de Almaguer,  Ahora publiait un éditorial

intitulé : « La fermentation révolutionnaire dans les campagnes ». Le titre même de celui-ci

faisait très largement écho à l'éditorial de El Debate suite aux événements : « L'anarchie dans

les campagnes ». Son contenu était également très voisin des versions droitières, par-delà les

cloisons factices d'une dimension politique mal entendue et superficielle : « Rien d'autre qu'un

cas  plus  saillant  et  plus  dramatique  de ce  qui  est  en train de  se produire  dans  beaucoup

d'endroits en Espagne. (…) Dans beaucoup de villages espagnols est en train de se dérouler

quelque chose de semblable à ce qui vient de se produire à Corral de Almaguer. La campagne

vit depuis plusieurs mois dans un état de fermentation et de discorde, auquel il est urgent de

mettre fin d'une manière ou d'une autre ». 

C'est le temps, la gestion du temps (donc de l'histoire) qui était au cœur du « problème

agraire espagnol » reconnu comme matriciel des événements qui venaient de se produire. La

situation était urgente pour les journaliers agricoles. Mais elle ne l'était pas pour tout le monde

et du haut  en bas de l'échelle  social  il  y avait  des différences et  même des abîmes.  « Le

gouvernement verra si le moment est arrivé de poser le problème (agraire) une bonne fois

pour toutes et de l'aborder avec énergie », temporisait l'éditorial de Ahora, qui semblait donc

concevoir le « problème agraire » de très loin, avec beaucoup moins d'urgence sociale, mais

avec  une  auto-conviction  et  une  capacité  de  diffusion  très  élevées  de  ce  qui  était

politiquement juste ou ne l'était pas. Ce qui était urgent en revanche, pour Ahora, ce n'était pas

la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes promulguées et/ou

551 Ahora, 22/09/1931.
552 Ibidem, 23/09/1931, p. 1.
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promises via la main gauche de l’État, c'était au contraire la primauté de la main droite et

militarisé  de  l’État :  « Pour  l'heure  il  est  urgent  de  raffermir  l'autorité  et  de  rétablir  la

discipline dans les campagnes. Quelle que soit la structure de la propriété agraire espagnole, il

n'est  pas  possible  que  partout  s'imposent  à  leur  guise  les  journaliers  (braceros)  les  plus

exaltés ». 

Les aspirations des plus pauvres, des plus nombreux, des moins citadins, des moins

instruits, des moins possédants et des moins écrivants semblaient effrayer l'éditorialiste de

Ahora : « Personne ne peut calculer jusqu'à quels extrêmes peut parvenir une masse paysanne

fanatisée, sans la moindre préparation, et sur l'ignorance politique de laquelle sont tombées les

prédications les plus exaltées. Durant la campagne électorale on a promis aux paysans les

choses  les  plus  insensées.  Rien  de  surprenant  à  ce  que  les  journaliers  (braceros)  aient

naïvement  pris  pour  argent  comptant  les  peintures  optimistes  d'un  avenir  paradisiaque  et

réclament maintenant d'obtenir immédiatement et concrètement ce qui leur avait été offert sur

un  plan  vague ».  L'urgence  était  de  « consolider  le  régime  et  de  faire  que  l'économie

espagnole puisse fonctionner », autrement dit une conception de l'économie qui n’intégrait

pas  les  urgences  du  monde  social. « Nous  ne  sommes  pas  certains  qu'il  s'agisse  d'un

communisme orthodoxe qui meuve les journaliers de Tolède », terminait-il.553 Il y avait très

peu d'exceptions parmi les journaux espagnols dans leur souci de jeter le discrédit sur les

paysans de Corral de Almaguer mobilisés lors des événements de 1931. El Socialista, l'organe

national du Parti Socialiste créé en 1886, se contentait ainsi, par exemple, de reproduire de

manière relativement acritique les versions officielles.554 

Rares furent les plumes qui, comme celle de Arturo Pérez Camarero dans le journal

libéral La libertad créé en 1919, cherchaient à comprendre les causes sociales des événements

de Corral de Almaguer, et mettaient alors immanquablement le doigt sur la question cruciale

de la déclinaison des politiques démocratisantes. « Les dispositions du ministère du Travail

(devaient être) autre chose qu'une louable littérature officielle », écrivait cet auteur. « Dans la

campagne  tolédane  se  trouve  la  tragique  union  des  deux  fléaux  de  notre  agriculture :  le

latifundismo et le minifundismo », constatait-il de la structure de la propriété agraire, ce que

confirme les  travaux scientifiques  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut.  « Les  récentes  campagnes

électorales firent rêver les journaliers tolédans de l'instauration d'un régime paradisiaque »,

alors que « la réforme agraire est un projet qui doit être discuté dans le calme », ajoutait-il

cependant, reprenant le même argument que  Ahora. « Ni Lénine ni le cardinal Segura n'ont

553 Les citations de l'éditorial du journal proche de Manuel Azaña dans Ahora, 24/09/1931, p. 1.
554 El Socialista, 23/09/1931, p. 5.
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rien à voir dans ces événements », affirmait  encore l'auteur (et  comme si l'un incarnait la

révolution  et  l'autre  la  contre-révolution)  dans  un  récit  journalistique  exceptionnellement

soucieux de la recherche de la cause sociale.555

On retrouve les  mêmes logiques  de discrédit  des  masses rurales  dépossédées  dans

l'immense majorité des journaux qui réagirent face et suite aux événements de Villa de Don

Fadrique, près de dix mois après ceux de Corral de Almaguer, près d'un mois avant le coup

d’État  de  Sanjurjo  qui  avait  pu  s'appuyer  sur  les  propagandes  anti-internationalistes  qui

traitaient des nombreux événements de violence politique notamment rurale. On retrouve ces

procédés journalistiques dans le cas des événements de Villa de Don Fadrique, ou toutefois les

explications avancées de déraison quasi pathologique cèdent plus facilement le pas vers la

criminelle  attitude  extrémiste, précisément  là  où  l'organisation  syndicale  était  mieux

implantée. 

Tel était, par exemple, le sens d'un article d'opinion intitulé « Les fruits du mal » signé

par  un certain J.  Del  Betis  et  qui  occupait  pas moins  d'une demi-page de  El Castellano.

L'auteur y évoquait le caractère selon lui inéluctable des événements violents de Villa de Don

Fadrique qui venaient d'éclater : « Il fallait l'attendre. La nouvelle ne nous a pas surpris. Il y a

des événements que l'on peut prévoir sans avoir peur de se tromper. Et le cas de Villa de Don

Fadrique  était  attendu  depuis  longtemps ».  Il  distinguait  notamment  « les  meneurs  (los

directores)  du  mouvement ».  Les  libertés  politiques,  d'opinion  et  d'expression  du  régime

républicain auraient permis à ceux-ci de trouver un écho, voilà le mal. L'usage du « nous »

indiquait  sa  connaissance  des  mondes  ruraux  marqués  par  la  grande  propriété.  En outre,

l'auteur  employait  des  images  que  l'on  retrouve  dans  les  textes  fondateurs  du  social-

catholicisme  comme,  par  exemple,  l'idée  de  « freins »  à  mettre  aux  conquêtes  sociales

populaires. Dans son article farouchement anti-internationaliste et hostile aux lois et libertés

du parlementarisme libéral et interclassiste on pouvait lire : 

« Douleur, sang, haines profondes versées depuis des années dans les foyers du village

tolédan. Et l'on n'a pas pu l'éviter ! Le culte de la liberté nous oblige-t-il à être si cruels !

N'est-il pas cent fois plus civilisé, plus politique, plus juste et plus chrétien d'employer les

moyens préventifs plutôt que ceux répressifs lorsque la torche est déjà allumée ! Ne voyons-

nous  pas  tous  la  mèche  à  côté  de  la  poudre.  Pauvres  paysans  de  nos  terres  castillanes !

Rompus les freins qui les contenaient dans la vie sociale, acculés par leur pauvreté matérielle

et par leur inculture, aiguillonnés par des prédications utopiques et par des fausses promesses,

ils se sont convertis en instrument de quelques agitateurs. L'opposition est aujourd'hui leur

555 La Libertad, 27/09/1931, p. 7.
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norme. Ils s'unirent au socialisme sans être socialistes, lorsque ce parti était dans l'opposition.

Lorsque ce groupe politique est arrivé au pouvoir, et ses dirigeants sujets à l'ordre qu'imposent

ceux qui gouvernent, ils s'éloignèrent de ce parti qui les contenait auparavant en disant : ''Ce

n'est pas ça, ce n'est pas ça'', recherchant parmi les propagandistes d'autres idéaux ceux qui

leur  offrent  le  plus,  ceux qui flattent  leurs instincts.  Les propagandistes de droite  ne leur

offrent rien, ils parlent de propriété, de concorde et de subordination à l'ordre, ils offrent la

croix, seulement symbole de douleur et de sacrifice, comme baume social. Peu, très peu sont

ceux qui acceptent leurs doctrines. (…) ''Ceux qui sont contre'', voilà leur idée fondamentale,

et peu leur importe son nom, ceux qui sont contre la propriété, contre l'ordre, contre la Garde

Civile,  contre la  Religion,  contre tout  ce qui  est  affirmation de discipline,  ''ceux qui sont

contre...''. 

Quand des événements comme ceux-ci éclatent nous nous mettons à trembler, car nous

pensons à notre région. Par ici il n'y a pas tellement de communisme (…). Mais il y a (…) des

endroits où les masses ouvrières qui se rendent aujourd'hui à la Maison du Peuple peuvent

dans un moment d'excitation s'unir à n'importe quel insolvable qui avec des idées simplistes

leur  parle  de  partager  les  terres,  de  triomphe  de  la  masse  ouvrière,  de  faire  ployer  les

puissants...  (…)  Liberté,  beaucoup  de  liberté,  pour  que  n'importe  quel  illettré  vienne  de

n'importe où semer la mauvaise graine. Voilà toutes les causes des événements comme ceux

très déplorables que l'on commente ici. Quand une épidémie se manifeste dans un village, les

autorités interviennent avec des mesures et des dispositions tendant à éviter la contagion. On

met  des  frontières  sanitaires,  on  interdit  l'importation  de  certains  produits,  on  soumet  les

personnes et les choses à des quarantaines et à des désinfections... Le moment n'est-il pas

arrivé de prendre également ces mesures contre le mal qui empoisonne et tue les villages ? La

liberté ne doit-elle pas avoir une limite ? ».556  

Ce discrédit jeté sur les journaliers en grève de Villa de Don Fadrique comme sur le

régime  parlementaire  libéral  de  la  Deuxième  République,  porté  par  la  presse  catholique

provinciale  se  retrouvait  également  dans  sa  version  nationale.  Ainsi,  le  député  Dimas  de

Madariaga y Almendros, de Action Populaire, livrait son analyse des événements de Villa de

Don  Fadrique  dans  El  Debate.  Pour  lui,  il  existait  une  mono-cause très  claire :

l’internationalisme.  Cette  obsession  dissimulait  naturellement  la  cause  sociale  des

événements,  les  rapports  de  force  qui  étaient  intervenus  pour  empêcher  l'application  des

politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes.  Dimas  de  Madariaga  y  Almendros

556 Les  citations du long article  de J.  Del  Besis  suite  aux  événements  de  Villa  de Don Fadrique  dans  El
Castellano, 14/07/1932, p. 2.
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originaire de Corral de Almaguer affirmait donc :

« Jusqu'à il y a environ une quinzaine d'années, les relations sociales entre patrons et

ouvriers se déroulaient sur un plan de cordialité, qui se traduisait dans le fait que le plus

humble des journaliers pouvait jouir d'un crédit auprès des propriétaires, ce qui lui permettait

de disposer, à un moment donné, de certaines quantités d'argents sans autres garanties que son

honnêteté.  Un  jour,  les  socialistes  arrivèrent  au  village  et  empoisonnèrent  l'âme  de  ses

habitants en attisant la discorde, et, depuis lors, le village a vécu dans l'inquiétude constante.

Mais il arriva ce qui devait arriver. Comme le socialisme ne donna pas à ces paysans ce qu'il

leur avait promis, ils dérivèrent jusqu'au communisme. (…) Les communistes de Villa de Don

Fadrique ne se limitèrent pas à diffuser les idées subversives  parmi son voisinage, mais les

étendirent aux villages du canton, et de nombreuses victimes et violences sont le bilan de ces

propagandes révolutionnaires. (…) Mais Villa de Don Fadrique ce n'est pas seulement cela.

Dans  ce  village  il  y  a  une  masse  énorme  de  gens  d'ordres,  fervents  croyants,  patriotes

admirables, qui luttent et se mobilisent contre la barbarie, en ces derniers temps, et même

avant ceux-ci, tolérée avec complaisances par l'autorité qui n'a jamais puni tous ces méfaits.

Plusieurs morts et de nombreux blessés s'ajoutant à ceux déjà causés dans le canton par ce

foyer révolutionnaire. Que cela soit la dernière leçon ! Que tous, autorités et villages, voient

où conduisent certaines propagandes ».557 

Ainsi, en profitant de la couverture journalistique des événements de Villa de Don

Fadrique Dimas de Madariaga y Almendros se livrait à un plaidoyer politique et idéologique

de  contre-révolution  anti-internationaliste.  « Il  y  a  également  un  service  d'espionnage

parfaitement  organisé,  avec  une  section  cycliste  à  son  service,  qui  a  pour  mission  la

transmission  d'ordres  et  d'accords  aux  organisations  similaires  existant  dans les  villages

alentours à Villa de Don Fadrique », apprenait-on encore en lisant El Debate qui, pourtant, on

l'a vu, ne trouvait rien à redire de l'emploi d'avions pour larguer la propagande droitière.558

L'organe de Action Populaire puis de la CEDA s'inquiétait également des manifestations de

solidarité avec les victimes de Villa de Don Fadrique qui s'organisaient à Puerta del Sol, à

Madrid,  saluant  l'intervention  de  la  police  afin  de  les  empêcher.  Sur  l'organe  phare  de

l'Association Catholique Nationales des Propagandistes dont les leaders coïncidaient avec la

direction  de  la  CEDA et  de  Action  Populaire,  bien  ancré,  comme  on  l'a  vu,  dans  les

agglomérations rurales de Tolède marquées par la grande propriété agraire, on se réjouissait

également  de  l'envoi  de  45  gardes  civils,  25  d'infanterie  et  20  de  cavalerie,  en  plus  des

557 El Debate, 09/07/1932, p. 2.
558 Ibidem, 10/07/1932, p. 4.
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dizaines de renforts déjà présents, chargés de surveiller la récolte à Villa de Don Fadrique.559 

La  grève  brisée  par  la  force,  le  travail  pouvait  reprendre  aux  conditions  des

propriétaires  et  sous  surveillance  policière,  grâce  à  la  tournure  militaire  et  violente  des

événements et du conflit du travail où la négociation avait été rejeté, où les piquets de grève

avaient été forcé par les jaunes. « La Révolution communiste du Pérou a été complètement

écrasée », titrait par ailleurs le bandeau enthousiaste de El Debate, de manière concomitante

aux événements de Villa de Don Fadrique, dans le même souci d'anti-internationalisme, et

suite au bombardement aérien et maritime et à l'invasion militaire terrestre de Trujillo, ville

portuaire  péruvienne  foyer  d'insurrection  au  moins  depuis  janvier  1932  contre  le

gouvernement d'un régime jugé illégitime. « Le sujet du jour », était en outre l'article de type

éditorial qui précédait le commentaire sur les faits internationaux de Trujillo. « Villa de Don

Fadrique »  était  la  première  section  de  cet  article  à  caractère  éditorial  où  la  version

complotiste permettait commodément le silence quant à la cause sociale des événements. 

« C'est,  dans  ses  limites,  par  chance,  géographiquement  étroites,  tout  un  essai  de

Révolution », y affirmait-on, à travers un récit nécessairement armé des déformations contre-

factuelles  et  qui  prétendait  fallacieusement  que  les  paysans  en  grève  disposaient  d'un

important arsenal militaire. « Ils avaient des ''idées'' et une ''tactique'' », alertait El Debate. « Il

est indéniable que ces pauvres paysans ont été rendus fous et trompés. Car il n'y avait aucune

cause immédiate capable de produire parmi des centaines d'hommes et de femmes ce geste

d'aveuglement désespéré », ajoutait  El Debate.  « Il faut donc qu'il y ait eu une cause plus

lointaine,  qui  n'est  autre  que la  propagande tenace,  violente,  démoralisante,  capable,  bien

évidemment,  d'empoisonner  les  esprits  simples  et  peu  cultivés »,  affirmait  El  Debate.

« Pourquoi tolère-t-on certaines manigances, certaines propagandes d'un extrémisme sauvage,

qui ne devraient être admises au nom d'aucune liberté ? », demandait-on, en première page de

El Debate. « Que l'exemple de Villa de Don Fadrique serve pour qu'une fois pour toutes on

mette  fin  au  travail  dissolvant  que  réalisent  les  agitateurs  en  divers  points  de  l'Espagne,

encouragés par le laxisme des autorités, lorsqu'ils n'exercent pas eux-même une autorité »,

concluait  El  Debate,  dans  un  curieux  souci  de  découplement  des  facteurs  psychologico-

culturels vis-à-vis des causes sociales dont ils émanent et des causes sociales dont émaait ce

choix.

Une autre partie de l'article éditorial s'intitulait : « Notre exportation en France ». On y

déplorait un décret limitant les exportations agricoles dans ce pays. Par ailleurs, un article

juxtaposé se réjouissait, naturellement pour des raisons tenant à la croissance économique, des

559 Ibidem, 12/07/1932, p. 5.
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infléchissements d'initiative nord-américaine aux exigences insupportables, qui ne furent pas

étrangères  à  la  montée  du  nazisme,  prévues  par  le  Traité  de  Versailles  à  l'encontre  de

l'Allemagne.  Il  s'intitulait  « La paix commence » ;  quatre  ans  avant  le  début  de la  guerre

civile, sept ans avant la Deuxième Guerre mondiale.560 

De même que son confrère et, dans une certaine mesure, concurrent et propriété de

l'Association  Catholique  Nationale  des  Propagandistes,  l'important  journal  droitier  et

monarchiste ABC couvrait les événements de Villa de Don Fadrique.561 La violence politique,

le sensationnalisme dont l'affligeait les journaux éludant la recherche patiente de causalité

sociale,  faisait  vendre.  ABC soulignait  le  fait  que,  suite  aux événements  de Villa  de Don

Fadrique,  les  journaux avaient  été  « matériellement  arrachés  des  mains  des  vendeurs ».562

« L'organisateur du communisme dans ce village était en Russie il y a peu », pouvait-on lire

sur ABC, à travers une information corroborée par aucune autre source, et dont on peut donc

légitimement douter.563 « On pense que le meneur Cicuendez se trouve à Madrid », lançait

ABC, à qui il fallait des coupables, pas des causes sociales.564 Une rubrique intitulée « Madrid

au jour le jour » inspirée par et pour les thèmes occupant les milieux proches du journal au

sein de la capitale espagnole exposait entre autres : « La nuit, des commentaires, le thème, les

événements  de  Villa  de  Don Fadrique ».565 « Un mouvement  communiste  à  Villa  de  Don

Fadrique », titrait encore ABC, soucieux de qualifier les événements dans sa perspective anti-

internationaliste.566 

« Les travaux des champs ont repris », informait encore ABC, de même que l'avait fait

El Debate, alors que l'instruction judiciaire poursuivant la répression policière se mettait en

œuvre,  dans  un  village  offrant  des  allures de  position  militairement  occupée  d'une

colonisation  interne.567 « Depuis  hier  on  effectue  les  moissons »,  réaffirmait-il,  quelques

paragraphes  après  s'être  réjoui :  « Les  détentions  des  personnes  impliquées  se

poursuivent ».568 « La moisson continue », affirmait plusieurs jours plus tard  ABC, dont les

journalistes étaient manifestement soucieux de voir s'abattre davantage de répression policière

et  à  plus  long  terme :  « Vous  proposez  au  ministre  (de  l'Intérieur)  quelques  mesures  de

caractère exécutif ? demanda un journaliste (au gouverneur de Tolède Serrano Piñana). – Non,

560 L'encart éditorial où il est question des événements de Villa de Don Fadrique et de l'actualité internationale
dans El Debate, 10/07/1932, p. 1.

561 ABC, 10/07/1932, p. 32.
562 Ibidem, 10/07/1932, p. 33.
563 Ibidem, 12/07/1932, p. 33.
564 Ibidem, 14/07/1932, p. 32.
565 Ibidem, 09/07/1932, p. 29.
566 Ibidem, 09/07/1932, p. 19.
567 Ibidem, 13/07/1932, p. 35.
568 Ibidem, 14/07/1932, p. 32.
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répondit-il – il faut attendre les résultats des enquêtes juridiques et de celles menées par la

Garde Civile ». Comme El Debate, ABC se réjouissait de la répression des manifestations de

solidarité,  et,  en particulier,  d'une grève de protestation contre  la  répression des grévistes

proclamée  à  Tolède  et,  selon  l'organe  droitier,  peu  suivie,  non  au  point  d'en  devenir

massivement dangereuse.569 

Parallèlement  aux événements  de  Villa  de  Don Fadrique,  comme  El  Debate,  ABC

informait dans le cadre de son combat anti-internationaliste que, sur le plan international, se

préparaient  les  conseils  de  guerre  visant  à  châtier  les  insurgés  de  Trujillo,  défaits

militairement face à un adversaire étatique plus et mieux armé.570 Comme  El Debate,  ABC

saluait le rétablissement du monopole de la violence légale sous hégémonie libérale. Comme

El Debate,  ABC saluait les assouplissements du Traité de Versailles suite à la conférence de

Lausanne et eu égard aux dettes des pays vaincus militairement, afin de relancer la croissance

dans le cadre de la crise économique, y affirmait-on. ABC reproduisait même à cette occasion

des déclarations de James Ramsey Mac Donald, le chef travailliste du gouvernement d'union

nationale, hostile à l'internationalisation de la révolution de 1917.571 

Dans les mêmes pages et dans des articles juxtaposés, ABC couvrait les événements de

Villa de Don Fadrique en jetant le discrédit sur les masses rurales dépossédées. Comme dans

les cas de Nardò et de Corral de Almaguer, la légitimation de la brutale répression policière

impliquait  de jeter  le  discrédit  au prix  d'une  spéculation  hasardeuse  d'  « un mal  pour  un

bien », justifiant des victimes pour en éviter « potentiellement » beaucoup d'autres, ce qui ne

pouvait  être  présenté  qu'avec  une  déformation  journalistique  des  faits  au  service  d'une

récupération politique : « Dans le développement des événements que nous relatons, si les

huit gardes civils (locaux) n'avaient pas (dès le début) pris la précaution de sortir dans les

champs,  les  événements  de  Castilblanco  se  seraient  reproduits,  car  il  est  avérée  que  les

(grévistes)  se  lancèrent  aux  cris  de  ''Tous  sur  eux !  Ils  ne  sont  pas  nombreux !'' ».  « Les

femmes ont eu une participation tout-à-fait essentielle dans ces événements, faisant même

usage d'armes à feux », affirmait ABC.572 

Le journal libéral et républicain El Sol fut fondé en 1917 et dirigé par l'entrepreneur de

papeterie Nicolás  María  de  Urgoiti.  En  1931,  il  en  perdit  le  contrôle  au  profit  des

monarchiques et échoua à se faire élire aux Cortes. El Sol laissa à un certain Tomás Sierra la

plume à propos des événements de Villa de Don Fadrique. L'auteur de cet article, Don Tomás

569 Ibidem, 15/07/1932, p. 34.
570 Ibidem, 13/07/1932, p. 35.
571 Ibidem, 13/07/1932, p. 26.
572 Ibidem, 09/07/1932, p. 20.
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Sierra Rustarazo, discréditant les les manifestants de Villa de Don Fadrique, avait une certaine

connaissance  du  terrain.  Celui-ci  était,  encore  en 1923,  quelques  semaines  avant  le  coup

d’État du général Primo de Rivera, consul d'Espagne et membre du Parti Réformiste dans le

cadre du libéralisme corrompu du royaume d'Espagne, et candidat dans la province de Cuenca

dans ce cadre monarchiste, et dans cette province jouxtant le canton de Quintanar de la Orden

où se situaient Corral de Almaguer et Villa de Don Fadrique. 

Né en 1889, il  était  devenu, peu après l'obtention de son baccalauréat en 1907, le

précepteur de la maison du marquis de Vilasinda. Une dizaine d'années auparavant, en 1912,

Tomás Sierra Rustarazo obtenait sa licence en Droit suivie, en 1916, de la première place au

concours de Consul. Dans ce cadre, il voyagea notamment en Hollande et au Portugal, ainsi

qu'en Argentine, où, ayant également occupé le poste de sous-secrétaire d’État à l'industrie et

au commerce, il fonda les Chambres de Commerces de Rosario et de Santa Fe. En 1933 et

1936, Tomás Sierra fut élu dans la province de Cuenca, sur une liste radicale. En décembre

1928,  Tomás  Sierra  ainsi  que  son  père  Bautista  Sierra  Espejo  faisait  partie  des  dizaines

d'espagnols triés sur le volet des grandes familles du royaume, de sa noblesse cousine et de

ses puissants qui rendirent visite,  sur son lit  de convalescence,  au marquis Luca de Tena,

grand  entrepreneur  et  banquier  originaire  de  Séville,  créateur  et  directeur  du  journal

monarchiste ABC, lui-même grand voyageur lié aux intérêts du royaume d'Espagne.573 Tomás

Sierra portait, en outre, le même patronyme que celui de la veuve Collados remariée, on s'en

souvient,  à  Gumersindo  Díaz  Cordovés,  dont  le  neveu,  par  ailleurs  époux  de  la  fille  du

président du Congrès espagnol sous la monarchie, avait fondé l'Association Nationale des

Propriétaires et adhéré au parti social et national-catholique Action Populaire.

Des événements de Villa de Don Fadrique, Tomás Sierra, qui employait le vieux nom

de Puebla de Don Fadrique (changé dans les années 1910 pour ne pas confondre le village

tolédan avec un homonyme de Grenade, où des grèves paysannes avaient éclaté bruyamment),

écrivait :  « Le  cas  de  Puebla  de  Don Fadrique  a  été  une  révélation  pour  la  majorité  des

espagnols.  Nombre  d'entre-eux auront  pensé,  en  se portant  les  mains  à  la  tête,  que  si  la

chevaleresque et catholique terre de Tolède est contaminée par le communisme, la terrible

contagion  aura  déjà  pris  dans  des  lieux  et  dans  des  localités  plus  préparées  pour  ces

propagandes ». « Si il était possible de dresser la carte de l'agitation anarchico-paysanne ou

communisto-paysanne, car pour les paysans c'est la même chose », constatait Tomás Sierra,

alors la province de Tolède, en particulier sa partie Est entre autres composée du canton de

573 Les données biographiques de Tomás Sierra Rustarazo dans  La Voz de Cuenca, 05/02/1923, p. 1,  ABC,
04/07/1936, p. 42, ABC, 06/12/1928, p. 25.
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Quintanar  de  la  Orden,  serait  parmi  les  plus  agitées  d'Espagne,  notamment  avec  celles,

également méridionales, de Jaén et de Séville, exposait-il. 

« La localisation du bouillonnement révolutionnaire se trouve à l'est de la province de

Tolède », écrivait Tomás Sierra, justifiant sa connaissance par ses origines et ses parcours de

« la province sœur de Cuenca », la sienne. « Comme un médecin apprécie l'extension d'une

infection dans les tissus proches du foyer d'origine », il énumérait les villages alentours aux

cantons de Quintanar de la Orden et les provinces alentours à celle de Tolède. « Le fait très

curieux  est  que  cette  zone  tolédane  comme  celle  de  Cuenca  constituaient  les  anciennes

dominations seigneuriales de l'ordre de Saint Jean qui a laissé en églises et en châteaux la

trace de son pouvoir pluriséculaire », constatait-il, concédant en même temps  le fait que les

conflits qui se jouaient procédaient en partie d'une survivance de l'ordre féodal enraciné dans

l'ancien régime et la longue durée du phénomène multiforme de la grande propriété. Tout cela

semblait  parfaitement observé. Et  Tomás Sierra de poursuivre :  « Il  était évident que pour

s'attirer  les  masses  paysannes  il  suffisait  de  leur  donner  raison,  et  elles  n'en  manquent

d'ailleurs pas, mais sans se soucier du mauvais usage qu'elles pouvaient en faire, ce que ne

doit  pas  faire  quelqu'un  qui  a  une  responsabilité  politique.  Il  n'y  a  pas  d'autre  origine  à

l'agitation tolédane ».574 La responsabilité  politique telle  que l'entendait  Tomás Sierra  issu

d'une famille privilégiée consistait donc à exclure la volonté des masses populaires ainsi que

la prise de conscience de leurs besoins.

C'est le rapport de force au sein de la paysannerie pauvre de Villa de Don Fadrique

que, pour sa part, le journal libéral madrilène Heraldo de Madrid choisissait de souligner, en

écrivant :  « Plus  de 800 journaliers  en grève empêchent  150 travailleurs  de procéder  à la

moisson ».575 Le journal  Ahora, pourtant passant pour être proche du courant républicain et

azañiste  du  gouvernement  traitait,  lui  aussi,  les  événements  de  Villa  de  Don  Fadrique,

notamment à travers un éditorial intitulé : « Les propagandes extrémistes en milieu rural ».

Dans cet éditorial se lisait notamment : 

« On  a  voulu  diminuer  l'importance  de  ces  conflits  produits  par  les  propagandes

extrémistes en milieux ruraux et l'on a souvent considéré cette propagande dans ses aspects

pittoresques. Lorsque, par exemple, les néophytes communistes ou syndicalistes de quelque

petite localité ont proclamé l'amour libre ou la République soviétique, beaucoup n'ont pas pu

réprimer  un  sourire  et  quelques  caricaturistes  et  auteurs  comiques  ont  trouvé  dans  ces

singulières floraisons du mouvement social une réjouissance pour les lecteurs et spectateurs

574 Les considérations de Tomás Sierra sur la cause sociale des conflits dans El Sol, 12/07/1932, p. 4.
575 Heraldo de Madrid, 09/07/1932, p. 1.
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urbains.  Mais  pour  comprendre la  véritable  portée de ces  propagandes  il  faut  prendre  en

compte la psychologie rurale. Dans les milieux citadins les prédications les plus extrêmes

trébuchent face à des populations habituées à penser politiquement et à donner leur véritable

valeur aux paroles. Mais à la campagne, ces prédications atteignent des mentalités primitives

qui prennent les choses au pied de la lettre et pensent à sa réalisation immédiate. (…) Leur

simplicité  mentale  les  fait  exiger  la  réalisation  instantanée  du  plus  utopique.  Il  n'y  a  de

commun que le nom entre le communisme que peuvent professer les ouvriers de la ville, faits

à la discussion et  à la dialectique sociale,  et  celui  de ces journaliers (braceros)  et  de ces

journalières (labrantines), que la propagande prend vierges de toute idée politique ou sociale. 

Et l'on voit bien le résultat. La saynète se transforme en un moment de tragédie. Des

villages entiers, enflammés par une série d'idées obscures, desquels ils ne comprennent que

les quatre ou cinq choses les plus accessibles ou prochaines, se lancent aveuglément dans une

lutte  absurde,  qui  oblige  à  mettre  en  œuvre  tous  les  ressorts  répressifs  de  l’État.  Ces

événements n'ont aucune importance dans le sens où il s'agit d'étincelles isolées, condamnées

à un échec certain, qui n'obéissent à aucun plan raisonnable concerté ; de simples explosions

de pauvres gens qui ont été mis dans une tension supérieure à celle qu'ils peuvent résoudre.

Mais le  fait  est  que jusqu'à présent presque tous les heurts  qui  ont eu lieu dans le cadre

républicain ont été de ce type et que la lutte contre l'ignorance et la folie des masses exaltées

par des agitateurs irresponsables est en train d'éroder le régime. La majeure partie des conflits

d'ordre public que la République a du résoudre n'ont pas eu lieu dans des grandes villes, mais

dans  de  petits  villages ;  ils  ne  s'appellent  pas  Madrid,  Barcelone,  Bilbao,  Valence ;  ils

s'appellent Villa de Don Fadrique, Castilblanco, Olmedo. 

La  conséquence  de  tout  ceci  est  qu'il  faut  penser  à  empêcher  ces  malheureuses

propagandes dans les milieux ruraux qui ne sont pas capables de digérer des plats aussi forts.

Cet abus de l'ignorance de la paysannerie ne peut pas continuer, qui la jette dans une lutte

insensée dans laquelle, naturellement, elle est perdue, pour des idées qu'elle ne comprend pas,

sans bénéfice pour personne et avec des dommages pour beaucoup de choses fondamentales.

Songeons à l'effet de ces événements à l'étranger. Ici nous leur donnons leur juste valeur et

nous savons ce que peut signifier un soulèvement à Villa de Don Fadrique. Mais hors d'ici on

ne connaît pas les circonstances concrètes du lieu et du temps et seul demeure le fait succinct,

que l'on suppose être un état de choses à peu près général ».576 Ainsi, Ahora tendait à assigner

à des effets psychologico-culturels l'origine des événements dont les causes sociales n'étaient

pas recherchées, dans le cas de Villa de Don Fadrique pas plus que dans celui de Corral de

576 L'éditorial de Ahora consécutif aux événements de Villa de Don Fadrique dans Ahora, 09/07/1932, p. 1.
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Almaguer près d'un an auparavant, alors que manifestement les exceptionnels normaux de la

violence politique rurale se multipliaient. 

El Socialista, l'organe du Parti Socialiste entré au gouvernement du régime républicain

dans le cadre du parlementarisme libéral, tendait, lui aussi, à renvoyer dans la déraison les

masses rurales dépossédées et mobilisées. « Des choses qui s'expliquent et qui ne s'expliquent

pas. Les événements de Villa de Don Fadrique », était le titre de l'éditorial de  El Socialista

suite aux événements de Villa de Don Fadrique de juillet 1932. On y lisait notamment : « Ce

qui est arrivé à Villa de Don Fadrique, dans la province de Tolède, ne nous surprend pas. Il y a

dans ces villages des groupes extrémistes qui, vu les circonstances des travaux des champs

cette  année,  fatalement  réussissent  dans  leur  propos  de  soulever  les  travailleurs.  Les

extrémistes, qui s'appellent communistes car ils doivent bien se présenter avec un nom devant

les masses, viennent, de très loin dans le temps, peuplant l'imaginaire du prolétariat local et de

manière catastrophiquement particulière pour ce qui est  des prédications de ces individus.

C'est  seulement  ainsi  que  l'on  explique  que  les  paysans,  en  nombre  très  considérable,

s'insurgèrent sur les propriétés à l'extérieur du village (…). L'organisation de l'Union Générale

des Travailleurs ne compte pas à Villa de Don Fadrique, cas exceptionnel dans la province de

Tolède, des forces suffisantes pour neutraliser les impulsions des syndicats ''communistes''. La

Maison du Peuple est  aux mains des travailleurs qui hier prirent les armes.  Comme nous

l'avons  dit,  le  triste  événement  ne  nous  a  pas  surpris.  Un  village  en  constante  agitation,

empoisonné par les utopies de quelques sujets qui s'appellent communistes, bien que, nous en

sommes  certains,  ils  ignorent  tout  de  la  discrétion  indispensable  qui  doit  orienter  tout

révolutionnaire,  un village  dans  une telle  situation  doit  terminer,  forcément,  dans  la  lutte

lamentable de laquelle nous informe les agences de presse (...). 

Nous savons bien ce qui se passe à l'heure actuelle dans les campagnes espagnoles. Le

chômage paysan est dense. Les récoltes disparaissent du sol, comme par magie, sans que les

travailleurs aient eu l'occasion d'employer leurs bras et de percevoir un salaire journalier. Et

ce qui se passe en Andalousie, en Estrémadure, a aussi son équivalent dans la province de

Tolède. Les patrons, en général, ne respectent pas les conventions collectives, ils se moquent

de la loi, ils sélectionnent à leur gré la main d’œuvre, selon les idées politiques des paysans.

''La cause initiale du conflit a été une question relative à la moisson'' dit la presse dans son

information relative aux événements de Villa de Don Fadrique. Il n'est pas étonnant qu'il en

soit ainsi. Ce qui est étonnant, à notre avis, c'est que dans d'autres villages aussi malheureux

ou plus  que  celui  de  Villa  de  Don Fadrique,  il  n'y ait  pas  à  déplorer  de  heurts  entre  le

prolétariat et la force publique. Nous pouvons assurer que si l'on n'a pas relevé un nombre
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plus important de ce type de rébellion, cela est dû à la conduite des hommes responsables qui

dirigent les organisations de l'Union Générale des Travailleurs et  du Parti  Socialiste.  (…)

Considérant la réalité nationale, politique et économique dans sa véritable dimension, nous,

socialistes refusons d'adopter des attitudes qui, en plus de coûter la vie à des camarades, ne

résoudraient, et pas même dans le meilleur des cas, rien, absolument rien, et compliqueraient,

plus encore qu'elle ne l'est, la Révolution, pour le plus grand bonheur de la bourgeoisie ».577

Telle  était  la  ligne  officielle  de  l'organe  du  Parti  Socialiste  au  niveau  central,

condamnant et discréditant fermement les masses rurales de Villa de Don Fadrique (et disant

bien par ailleurs que les rapports de force traversant ces événements ne se limitaient pas à ces

exceptionnels normaux). L'organe socialiste provincial  Heraldo de Toledo, dont ceux qui le

rédigeaient connaissaient mieux le terrain et la réalité syndicale des conflits du travail, était

plus  nuancé  dans  la  condamnation,  et  sur  le  domaine  factuel  mieux  informé.  Suite  aux

événements de Villa de Don Fadrique, un article intitulé « L'inévitable est arrivé » figurait en

première page. L'auteur commençait par condamner toutes les formes de violence. Il terminait

par affirmer que les masses rurales dépossédées prenaient connaissance depuis un an au moins

de théories et de propagandes violentes, « jusqu'à leur faire perdre la notion des réalités ». 

Mais,  entre,  il  démontrait  comment les  masses  rurales  dépossédées  du syndicat  de

Villa de Don Fadrique, initialement socialistes, furent conduites à adopter une direction et des

idées communistes. En effet, l'auteur indiquait que le syndicat socialiste implanté (en réalité

réorganisé, on l'a vu) sous la dictature de Primo de Rivera, notamment par l'intermédiaire de

Domingo  Alonso  (député  socialiste  de  Tolède  lors  des  deux  années  rouges),  de  manière

parfaitement légale, avait dès ses premiers jours, subit les pires persécutions patronales.

Ces  persécutions  des  journaliers  syndiqués  de  Villa  de  Fadrique  étaient  également

attestées par un gréviste qui se cachait, que Francisco Mateos était parvenu à rencontrer et qui

lui exposait : « (Les propriétaires) étaient tellement déterminés qu'un jour ils firent venir des

moissonneurs de Murcia, en nous condamnant à émigrer de nos pauvres foyers ».578 En effet,

Heraldo de Toledo révélait que deux ans durant au cours des années 1920, les journaliers

syndiqués  de  Villa  de  Don  Fadrique  furent  contraints  d'émigrer  pour  subsister,  car  les

propriétaires avaient décidé d'utiliser leur arme économique pour les combattre politiquement

dans leur haine du syndicat de classe.  « Ces persécutions et  d'autres ont réveillé chez ces

simples travailleurs la rancœur et la haine de leur bourreau, conséquence logique de toute

persécution et de toute violence », constatait l'auteur de l'article, profondément soucieux de

577 L'éditorial du journal socialiste consécutif aux événements de Villa de Don Fadrique dans  El Socialista,
09/07/1932, p. 1.

578 Mateos, Francisco, La tragedia de Villa de Don Fadrique, Madrid, La Tierra, 1932, p. 22.
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condamner la violence. En outre, la direction socialiste du syndicat de Villa de Don Fadrique

était  sujette  à  des  persécutions  policières  qui  se  réglaient  dans  le  bureau  du  gouverneur

provincial de Tolède. Alors et alors seulement, face à ces persécutions, ce que l'auteur du

journal provincial socialiste nomme les « prédications subversives » furent en mesure de se

répandre.  « Il  a  suffi  qu'un  jour  un  socialiste  qui  était  allé  en  Russie  leur  parle  de  cette

révolution, pour que reste gravée en eux l'image d'un peuple opprimé qui avait secoué le joug

de la tyrannie », constatait-il  en invitant  donc « (les patrons de la province) à changer de

tactique,  si  ils  ne  (voulaient)  pas  que  les  paysans  ne  changent ».579 La cause  sociale  des

événements  n'était  donc  pas  dissimulée  par  un  mot  d'ordre  anti-internationaliste  dans  le

journal socialiste provincial.

Dans les quatre cas étudiés, il faut par ailleurs relever une différence entre l'Italie et

l’Espagne dans le traitement journalistique des événements, qui fut en effet moindre dans le

cas italien (d'où aussi la répercussion de ces conséquences dans les annexes proposées en fin

de démonstration). Cela était dû à une conjonction de plusieurs facteurs déjà évoqués plus

haut (l'actualité internationale différente et plus chargée au lendemain de la Grande Guerre à

laquelle  avait  participé  l'Italie,  la  proximité  de  Tolède  vis-à-vis  de  la  capitale  espagnole

beaucoup  plus  forte  que  le  cas  des  Pouilles,  un  régime  républicain  espagnol  avec  le

développement d'une presse plus moderne et plus nombreuse dix ans après les cas italiens,

pour des raisons à la fois  techniques et politiques, etc.). Une autre différence réside dans le

fait que les journaliers mobilisés étaient davantage renvoyés à la déraison dépourvue de but

dans le cas italien, à l'extrémisme, à une raison poussée à l'extrême, dans le cas espagnol, une

décennie  plus  tard  au  cœur  du  même entre-deux-guerres  européen  où se  jouait  une  lutte

violente entre nationalisme  et internationalisme au sein du capitalisme-monde. Dans les cas

italiens comme espagnols, les  violences populaires rarement meurtrières furent hyperbolées,

afin de discréditer ceux que l'on souhaitait accuser. Le pendant de ce discrédit à peu près

unilatéral résidait dans le processus de légitimation journalistique des violences patronales et

étatiques et, donc, des économies morales qui les sous-tendaient.

3) Violences patronales et étatiques légitimées

a) Dans les journaux de l’État libéral du royaume d'Italie au cours du premier après-

guerre

579 Les citations du journal socialiste provincial dans son éditorial consécutif aux événements de Villa de Don
fadrique dans Heraldo de Toledo, 14/07/1932, p. 1, 2.
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Suite aux événements de Gioia del Colle, le principal journal des Pouilles, le quotidien

libéral Corriere delle Puglie, dans le cadre d'un reportage intitulé « Les tragiques journées de

Gioia  del  Colle »,  publiait  une  entière  colonne  de  synthèse  d'opinion  intitulée  « La  sale

histoire », « Le délit » ou, en italien, « Il fattaccio ». Or, dans l'article intitulé « Il fattaccio »,

le quotidien libéral  Corriere delle Puglie ne disait pas le vrai de ces événements entendus

comme l'enchaînement causal avéré des séquences de pratiques enchevêtrées survenues de

manière  vraisemblablement  constitutive  des  événements,  et  tant  s'en  faut.  « Les  tragiques

journées  de  Gioia  del  Colle »,  la  chronique  du  récit  des  faits  conduisant  à  l'article  « Il

fattaccio » commençait d'ailleurs par un aussi général que contre-factuel : « A Gioia hier et

aujourd'hui eut lieu une véritable bataille entre propriétaires et paysans ». Or, on a bien  vu

qu'il n'y avait pas eu de bataille en règle, mais tuerie perpétrée en embuscade savamment

ourdie suivie d'une réaction violente d'indignation populaire. Et l'article sur Gioia del Colle

prenait soin de n'incriminer aucune responsabilité, mais renvoyait agresseurs et victimes sur le

même plan. Dans cet article, on pouvait notamment lire : 

« Les faits de Gioia del Colle sont d'une gravité qu'il est plus facile de comprendre que

d'examiner. Ceux-ci sont sans comparaison dans l'histoire de notre province. De tels actes de

violence fratricide ne sont pas et ne peuvent pas être le résultat d'un état d'âme général entre

propriétaires et paysans. Cela est démontré par les accords cordialement survenus dans les

plus grands centres de la province dès lors que les deux parties ont pu se mettre en contact

direct  et  discuter complètement,  sereinement,  exhaustivement de leurs raisons respectives.

Nous nous trouvons donc, heureusement, devant un phénomène sporadique qui doit demeurer

comme tel dans l'intérêt de tous et dans celui de  Terra di Bari qui ne doit pas devenir le

théâtre de conflits fratricides seulement commis par quelques-uns, peu nombreux, à qui il est

passé par l'esprit qu'ils pouvaient recourir à la violence afin de plus efficacement et mieux

préserver leur juste droit. Nous déplorons sans restriction la violence d'où qu'elle vienne et

nous demandons que soit rétabli au plus vite l'empire de la loi qui seul doit tous guider dans la

défense des justes intérêts et dans les revendications des justes droits. Sans cela, nous irons à

l'anarchie, à la guerre civile, qui a pour seul but de détruire non seulement les hommes mais

aussi les choses. 

Mais  nous considérons rester  dans  les  limites  de  la  vérité  en  considérant  l'horreur

grave de ce qui est advenu comme un pur fait de chronique ordinaire, comme une sale histoire

qui a déjà eu trop de protagonistes. Nous souhaitons que l'on voit clairement dans ce qui est

advenu une toile de fond purement locale, tel qu'il en est, et non le résultat d'une rancœur

générale et commune à tous les propriétaires et à tous les paysans. (…) Aujourd'hui il est
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important que le très triste phénomène, que la sale histoire reste isolée comme un cas de lèpre

et  qu'aucune contagion ne survienne.  Chez tous doivent  revenir  le  calme et  la  raison.  La

justice sera faite pour tous. Aucun ne doit refuser sa foi en la justice. (…) Le juge écoutera,

examinera,  étudiera,  jugera.  Après les protestations  qui ont eu lieu,  aucun motif  n'en doit

justifier de nouvelles à Gioia del Colle et dans les communes alentours. (…) Le calme doit

renaître  plein  et  entier.  Rien  ne  saurait  justifier  de  nouveaux  incidents  après  ceux

douloureusement survenus, de nouveaux excès, de nouveaux deuils ».580 

Dans la presse nationale, cette légitimation des violences patronales commises à Gioia

del Colle était parfois beaucoup plus claire encore. Ainsi, dans un article paru en première

page sur le quotidien libéral  Il Giornale d'Italia, on pouvait notamment apprendre que les

propriétaires de Gioia del Colle avaient agi en situation de « légitime défense », dans un récit

qui semblait encore plus riche en distorsions contre-factuelles qu'en mots. L'article débutait

ainsi : « De Gioia del Colle arrivent des nouvelles très graves et de sanglants conflits eurent

lieu entre propriétaires et paysans ». Or, on quittait rapidement cette relation, ce rapport de

bonne logique inhérent à toute co-construction sociale caractérisant par définition la violence

politique, pour entrer dans la logique de son articulation contre-factuelle, celle de la légitime

défense, selon Il Giornale d'Italia qui, reprenant et amplifiait les versions officielles et plus ou

moins  notamment  colportées  par  les  agences  de  presse,  semblait  avant  tout  soucieux  de

légitimer rétrospectivement l'usage de la violence patronale et meurtrière. 

Dans ce récit, les propriétaires apparaissaient comme par magie armés et réunis : « Les

paysans devinrent alors menaçants autour de (Natale Girardi) pour l'obliger à payer (le travail

qu'ils avaient effectué), mais ils se retrouvèrent face à une quarantaine de propriétaires tous

armés  et  décidés  à  soutenir  par  n'importe  quel  moyen  Girardi  et  ses  raisons,  qui  étaient

d'ailleurs  également  les  leurs  à tous,  continuellement  menacés par  les  paysans  qui  depuis

plusieurs mois envahissent leurs terres et après avoir travaillé arbitrairement imposent d'être

payés ».  Bien  évidemment,  l'information  n'allait  pas  jusqu'à  évoquer  la  dérobade  des

propriétaires  à  se  réunir  au  sein  de  commissions  paritaires  destinées  à  fixer  par  contrats

collectifs  les  conditions  de  travail  et  d'indemnisations  des  chômeurs,  conformément  aux

obligations  des  réformes dont  ils  avaient  pris  le  parti  d'entraver  la  déclinaison,  car  elles

dérangeaient le court terme de leurs intérêts. La cause sociale des événements était dissimulée

par cette violence symbolique qui traversait le champ journalistique. Les trois sous-titres de

l'article  reflétaient  ces  déformations  tendancieuses,  légitimant   les  uns  et   discréditant  les

580 Les citations de l'article consacré au « fattaccio » des événements de Gioia del Colle dans Il Corriere delle
Puglie, 02/07/1920, p. 4.
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autres : « Les fermes abandonnées », « La grève générale », « Un propriétaire assassiné ».581

Ainsi, les violences meurtrières patronales étaient renvoyées à une question politique dans un

souci  anti-internationaliste. Pour  le  dire  simplement,  dans  Il  Giornale  d'Italia, la  vie  des

propriétaires  semblait  avoir  plus  de  valeur  que  celle  des  paysans  dépossédés,  qui

apparaissaient ainsi un peu comme deux humanités distinctes.

Le Corriere della Sera, organe phare des classes possédantes italiennes fondé à Milan

en 1876 et quotidien national massivement diffusé tendait lui-aussi à légitimer les odieuses

violences patronales commises à Gioia del Colle. Ces distorsions impliquaient un récit contre-

factuel  où  les  enchaînements  logiques  des  faits  dans  le  temps  et  dans  l'espace  social

disparaissaient, comme dissous dans les partis-pris scripturaux de ce discours journalistique.

« Le calme est revenu à Gioia del Colle. 12 morts et 50 blessés dans les conflits » titrait ainsi

le Corriere della Sera, soulignant à la fois l'aspect sensationnaliste des violences sanglantes

(initiées  par  les  propriétaires,  ce  qui  était  passé  sous  silence)  ainsi  que  le  fait  que  les

protestations (d'indignation populaire) avaient été maîtrisées par la force publique. 

Le début de l'article transmettait ce même message manifestement clé : « Gioia del

Colle  encore sous  le  choc  des  graves  événements  des  deux jours  précédents,  apparaissait

déserte ce matin. D'importants contingents de troupes parcouraient les rues et occupaient les

points les plus importants de la ville ». Les événements étaient transformés en arme politique

par le Corriere della Sera : « Ce qui s'est produit est dû à l'incessante propagande subversive

répandue parmi les masses incultes des campagnes qui, exaltées à tous points de vue, ont

commis des violences jusqu'à hier inconcevables dans les Pouilles ». L'agression préparée et

perpétrée  par  les  propriétaires  était,  au  mépris  de  toute  logique  de  description  factuelle,

donnée à voir à l'opinion publique comme un acte de légitime défense : « Les propriétaires se

sont vus contraints  de défendre leurs vies et  leur propriétés,  en opposant la violence à la

violence ». Le  Corriere della Sera s'indignait  enfin des violences populaires commises en

représailles,  dans  un  réflexe  d'indignation : « La  chasse aux propriétaires,  les  assauts  aux

demeures, aux fermes et aux villas, et,  enfin, l'ordre intimé aux propriétaires de consigner

leurs armes ».582 La cause sociale des événements disparaissait en même temps que le récit

rigoureux de l'enchaînement de leurs séquences entre action des uns et réaction des autres

suscitée par celle-ci et ainsi de suite.

Ces phénomènes de légitimation journalistique des violences patronales et étatiques

suite  aux  événements  se  retrouvent  également  dans  les  trois  autres  cas.  Ainsi,  suite  aux

581 Il Giornale d'Italia, 03/07/1920, p. 1.
582 Corrriere della Sera, 04/07/1920, p. 4.
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événements  de Nardò, on apprenait  notamment dans le  Corriere delle Puglie,  l'organe de

presse libérale phare des trois provinces des Pouilles : « L'entrée des militaires fut accueillie

avec  des  manifestations  de  jubilation  de  toute  la  population  qui  improvisa  un  accueil

triomphal aux libérateurs. Les drapeaux rouges furent remplacés par les drapeaux tricolores et

la vie citoyenne reprit immédiatement son rythme serein et tranquille. Les funérailles rendues

à la dépouille de l'agent tombé  furent imposantes ; de nombreuses associations munies de

drapeaux y prirent part ainsi que toutes les autorités suivies de près de cinq mille habitants ».

L'auteur de l'article l'avait débuté par : « Les informations contradictoires diffusées ces jours

sur les causes et sur les épisodes de la journée révolutionnaire du 8 sont maintenant précisées

par des sources sûres ayant été recueillies de vive voix auprès de témoins oculaires et  de

personnes connaissant bien la conformation spirituelle des bons agriculteurs de Nardò et étant

libres de préjugés de classe et de partis ».583 

Le journal libéral  basé à Lecce  L'Azione Pugliese se faisait également l'écho de la

contre « manifestation patriotique » organisée à Nardò suite aux événements, en présence des

troupes militaires y ayant pris position, en dénombrant officiellement deux mille personnes.

Ce journal bien documenté se faisait également l'écho d'un télégramme envoyé par le corps

des  Agents  d'Investigation  (créé  en  1919  sous  le  gouvernement  Nitti),  basé  à  Florence :

« Petrucelli  immolé sur le  haut  devoir  pas  toujours compris  de la  mission et  du sacrifice

accompli coûte que coûte  pour le Peuple. Inspecteur De Monte ».584 Cette thématique anti-

internationaliste se diffusait donc sur tout le territoire national de la péninsule notamment à

l'occasion des répercussions symboliques consécutives aux événements de violence politique

rurale.

Il Mattino, le journal méridional et libéral basé à Naples adoptait la même grille de

lecture où, plus que la description du déroulement des événements, il importait de discréditer

les grévistes et de légitimer les violences commises par les forces de police et approuvées par

les propriétaires. « Un très grave conflit à Nardò » alertait ainsi un titre figurant en première

page du journal basé à Naples, accompagné des sous-titres : « La troupe contrainte de tirer sur

les révoltés », « Un garde tué », « Le vice questeur, les carabiniers et les soldats blessés »,

« Trois morts ».585 

« Douze heures de République socialiste »,  était  sobrement intitulé un article de  Il

Mattino paru en première page quelques jours après les événements de Nardò. Une rubrique

intitulée  « La  réaction »  narrait  les  faits  suivants  retenus  comme  dignes  d'intérêts,  voire

583 Corriere delle Puglie, 14/04/1920, p. 1.
584 L'Azione Pugliese, 13/04/1920, p. 2.
585 Il Mattino, 11-12/04/1920, p. 1.
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d'enthousiasme et de projection publique : « Sitôt après l'entrée des troupes de renforts dans la

ville, celle-ci manifesta un mouvement de libération. Les ''gens bien-pensants'', soit près de

vingt mille personnes (sic!) (…) sortirent et applaudirent les libérateurs et puis se mirent à

pourchasser les grévistes et à détruire les drapeaux rouges. (…) La ville demeure occupée

militairement et auprès de tous les édifices publics ainsi que du palais de l'évêque se trouvent

des postes de troupes ». « La grandiose manifestation des habitants de Lecce pour une victime

du devoir »  était  également  évoquée,  « la  dépouille  de  Petrucelli  transportée  (de Nardò à

Lecce) dans une automobile funèbre artistiquement décorée de fleurs ». 

Le journaliste  de  Il  Mattino couvrit  les  obsèques  de l'officier  de police en l'église

Teatini de Lecce, où le préfet Limongelli prit notamment la parole. Le procureur du roi, le

président du tribunal ainsi que les hauts officiers des forces de police provinciales étaient

également présents côte à côte, ainsi que ne manquait pas de le relever le journaliste de  Il

Mattino. Ce dernier relevait également que dans les agglomérations rurales de Spongano et de

Martano,  non  loin  de  Nardò,  des  troubles  étaient  également  survenus  à  l'occasion  des

négociations salariales, troubles que « le tact et l'esprit de conciliation » des représentants des

associations d'anciens combattants locaux, représentant (curieusement) les journaliers, avaient

jusqu'alors évité, affirmait-on sur Il Mattino.586 Ces procédés de légitimation journalistique des

violences  patronales  et/ou  étatiques  sont  également  avérés  dans  les  cas  espagnols  et  en

particulier celui de Villa de Don Fadrique où ces deux types de violence furent présentes.

b)  Dans  les  journaux  du  parlementarisme  libéral  et  interclassiste  de  la  Deuxième

République espagnole

« Le général Cabanellas, qui arriva au village tard dans l'après-midi, a été acclamé par

les gens qui l'entourèrent et l'applaudirent » titrait ainsi El Castellano. Pour sa part El Debate

relatait : « Lorsque  toute  la  Garde  Civile  fut  déployée  dans  les  champs,  les  habitants

pacifiques circulèrent armés de fusils pour se défendre des révoltés ».  El Castellano rendait

hommage à « la conduite gaillarde objet de beaucoup d'éloges dont avaient fait preuves « les

habitants qui secondèrent la Garde Civile ». Des listes de noms suivaient, qui se recoupent

assez souvent et de manière plus ou moins directe avec ceux des personnes liées à la grande

propriété agraire ainsi qu'à Action Populaire. La Garde Civile était louée à travers son surnom

laudatif de « Benemérita », ou Bien-émérite, ou encore Institut Bien-émérite, surnom que l'on

retrouve  également  parfois  dans  la  presse  italienne  à  propos  du  corps  de  police  des

586 Il Mattino, 15-16/04/1920, p. 1.
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Carabiniers. 

« La Bien-émérite a été ovationné en défilant dans les rues de Villa de Don Fadrique »,

pouvait-on  lire  dans  El  Debate qui  s'empressait  de  donner  du relief  et  de l'audience  aux

déclarations du ministre de l'Intérieur, le régionaliste galicien Santiago Casares Quiroga. « La

réaction  citoyenne  contre  les  révoltés  commença  avec  l'arrivée  du  gouverneur  et  du

lieutenant-colonel (de la Garde Civile), puis s'accentua avec l'arrivée du directeur général de

la  Garde  Civile »,  affirmait  El  Castellano,  faisant  apparaître  un  binôme  de  catégories

antinomiques, les citoyens d'un côté contre les « révoltés ».

El Castellano  qualifiait le commandant du poste de Villa de Don Fadrique, Carlos

Couceiro Vázquez, de « principal héros de la première défense contre les séditieux ». « Leur

abnégation  au  service  est  réellement  hautement  méritoire »,  affirmait-on  encore.  El

Castellano qui  saluait  par  ailleurs  l'attitude  de  Jesús  Cadahía,  Jesús  Madero  et  Alfonso

Villarrubia Ruiz,  les trois  médecins qui soignaient les blessés parmi les grévistes,  ceux-là

même contre qui ils étaient inflexibles sur le plan salarial, car tous issus, comme on l'a vu, de

familles de grands propriétaires.587 Ainsi, contre-syndicalisme, national et social catholicisme,

anti-internationalisme et  militarisme se retrouvaient  à nouveau dans cette légitimation des

violences patronales et étatiques.

ABC  utilisait  les  mêmes  procédés  de  légitimation  symbolique  nationaliste  et

militariste. « Le gouverneur arrive au village. Des renforts partent de Madrid. La fusillade

cesse »,  titrait,  presque de  manière  thaumaturgique,  le  grand quotidien  national  espagnol,

éludant le changement de rapport de force militaire, l'écrasement des grévistes et de la grève

par la violence.  « Les habitants de Villacañas reçurent la Garde Civile en manifestant des

clameurs  de  sympathie »  informait  par  ailleurs  ABC,  à  propos  de  la  halte  des  renforts

militaires  dans  cet  autre  village  du  canton.  Le  journal  monarchiste  rendait  par  ailleurs

hommage aux employés  de service  des  stations  téléphoniques  de  Villa  de  Don Fadrique,

Quintanar de la Orden et Puebla de Almoradiel, Dionisio Ariza, Rafaela Ubeda, María Luisa

Escobar, qui avaient lancé et fait suivre l'alerte appelant la force publique. 

Hommage était également rendu aux « éléments d'ordres qui secondèrent les forces

publiques », assorti d'une liste d'une trentaine de noms, sur les trois cents membres qu'aurait

compté la milice patronale.  « On arriva à  supposer que les  révoltés en finiraient  avec les

gardes du poste et se jetteraient ensuite contre les familles d'ordre, qui, retranchées dans leurs

demeures,  étaient  disposées  à  vendre  chèrement  leurs  vies »,  ABC. Enfin,  le  journal

monarchiste était bien informé et savait que le gouverneur de Tolède devait passer la nuit à

587 El Castellano, 09/07/1932, p. 1, 11/07/1932, p. 1, El Debate, 09/07/1932, p. 2.
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Villa de Don Fadrique.588

Au total, la nouvelle sonnante des événements de Villa de Don Fadrique, comme celle

de Nardò, de Gioia del Colle et de Corral de Almaguer, fut transformé en nouvelle fracassante

dans l'immense  majorité  des  journaux les  plus  diffusés  de  l'époque.  Le  double  processus

enchevêtré  de  légitimation  des  violences  patronales  et  étatiques,  pendant  nécessaire  du

discrédit jeté sur les violences populaires, avait pour corollaire la déformation, symbolique,

discursive et cognitive altérant de manière contre-factuelle la connaissance des événements de

violence politique rurale et leur cause sociale. Toutefois,  la violence de ceux-ci demeurait

avérée  ainsi  que  l'onde  de  choc  notamment  émotionnelle  attachée  à  cette  anomalie.  Des

émotions  influentes  telles  que  la  peur  et  la  haine  anti-internationaliste  se  diffusèrent

largement.  Le  militarisme  espagnol,  plus  prégnant  que  son  pendant  italien,  est  l'une  des

différences qu'il convient de relever et qui participait de cette monopolisation symbolique et

nationaliste immédiatement consécutive aux événements. Dans les quatre cas et dans les deux

contextes nationaux, la diffusion par la presse permettait en outre de faire émerger une figure

du  « bon  citoyen »,  « gens  d'ordre »,  « gens  de  bien »  par  opposition  au  « rouge »,  au

« subversif ».589 Cette dynamique était sans doute plus prégnante dans le cas espagnol, ainsi

qu'on l'a vu, ce qui renvoie également à une différence nationale entre exceptionnels normaux

de la question méridionale européenne. 

Observées dans les journaux, retrouve-t-on ces logiques de légitimation, de discrédit et

les  déformations  symboliques  et  émotives  dans  les  tribunaux ?  Dans  quelle  mesure

participaient-elles  également  des  radicalisations  et  polarisations  socio-politiques  que

révélaient  et  catalysaient  les  événements  de  violence  politique  rurale  et  exceptionnels

normaux  analysés  ici  de  manière  comparée  et  dont  les  causes  sociales  tendaient  à  être

dissimulées dans ces discours officiels et/ou performatifs ? 

B) La justice de classe, entre vérités juridiques et dissimulation de la cause sociale

« Je recommanderais  avec insistance d'examiner  les moyens par lesquels différents

domaines  du  Droit  emploient  des  formes  de  raisonnement  juridique.  (…) Les  formes  du

588 ABC, 09/07/1932, p. 19, 21, 10/07/1932, p. 32, 33.
589 Voir  par ailleurs  Calero Sevillano, Francisco,  Rojos : la representación del  enemigo en la guerra civil,

Madrid, Alianza, 2007.  Des historiens espagnols ont remarqué que ce fut notamment à partir de la grève
paysanne fédérée par la FNTT en juin 1934 (qui mobilisa dans 700 agglomérations de 38 provinces) que le
terme d' « ennemis de l'Espagne » ou (enemigos de España) se généralisa dans la presse conservatrice,
Sánchez Sánchez, Isidro (coord.), Castilla-La Mancha contemporánea (1800-1975), Madrid, Celeste, 1998,
p. 167.
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raisonnement juridique sont un produit historique, un héritage. Aussi, leur nature change au

cours du temps en réponse à une variété de pressions, à la fois interne et externe au système

juridique », écrivait récemment un juriste dans un petit ouvrage s'intéressant aux liens entre

Droit et Vérité.590 De fait, ceux qui par leur pratique disent et/ou font le Droit le font toujours

conformément  à  des  coordonnées  socio-historiques  précises.  Il  s'agit  donc  maintenant

d'analyser  les  rituels  des  procès  des  événements  de  Nardò,  Gioia  del  Colle,  Corral  de

Almaguer et Villa de Don Fadrique, ainsi que le rapport de la vérité juridique sur leur violence

politique  en  lien  avec  les  économies  morales  populaires,  patronales  et  étatiques.  Comme

précédemment,  on  s'intéressera  notamment  aux  formes  d'alliances  et  de  clivages,

d'euphémismes et d'hyperboles, aux références symboliques monopolisant l'idée de « Nation »

dans une perspective anti-internationaliste et dans le cadre des radicalisations et polarisations

qui en Italie et en Espagne, dans ces deux contextes de l'entre-deux-guerres inscrits dans une

question méridionale européenne, aboutissaient à un tournant droitier. La vérité juridique sur

les quatre exceptionnels normaux qui nous occupent participait du double monopole physique

et symbolique de la violence légale et de son accaparement par certains groupes au détriment

d'autres.

Depuis les sociétés d'ordre et esclavagistes des temps anciens et depuis Cicéron au

moins le Droit semble avoir à peu près systématiquement partie liée avec l'ordre établi et la

morale dominante, avec la loi « éternelle et immuable, pour toutes les Nations et de tous les

temps », celle des « bons » et des « méchants », du « bien » et du « mal », pour le dire dans le

vocable  du  juriste  antique.591 Dès  1938,  le  juriste  et  sociologue  Henri  Lévy-Bruhl  avait

également indiqué que la « notion de révolution » était « paradoxalement ignorée – peut-être

plus exactement dédaignée – par les juristes »,  alors même qu'elle était  pourtant « un fait

juridique  au  premier  chef »,  un  changement  matriciel  des  tables  de  lois  aux principes  et

pratiques socio-historiquement conditionnées et conditionnant.592 Dans l'entre-deux-guerres,

l'anti-internationalisme en était  donc une conséquence qui pouvait  également traverser ces

instances de productions de représentations légitimes et officielles, donc leurs acteurs. Henri

Lévy-Bruhl constatait également que la « formation individualiste » des juristes leur apprenait

à répugner à la recherche de « causes sociales », ce qui est à tout le moins paradoxal pour

ceux qui disent et font le Droit des hommes en société et les soumettent à la vérité juridique

participant du double monopole de la violence légale à la fois physique et symbolique.593 

590 Patterson, Dennis, Law and Truth, New York, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 182.
591 Cité dans Lévy-Bruhl, Henri, Sociologie du droit, Paris, Presse Universitaire de France, 1981 (1961), p. 9.
592 Cité dans Ibidem, p. 86.
593 Ibidem, p. 89. Mentionnons encore un article revenant sur ceux écrits par Marx en 1842 et qui analysait les

lois répressives du ramassage du bois dans Vilar, Pierre, « Histoire du droit, histoire totale »,  Actas del I
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Qu'en fut-il de la vérité juridique des événements de Nardò, de Gioia del Colle, de

Corral de Almaguer et de Villa de Don Fadrique, de la prise de décision performative des

magistrats  des  États  libéraux et  de leurs  rapports  au champ de force socio-historique des

économies morales populaires, patronales et étatiques, où se jouaient des pressions à la fois

internes et externes au système juridique ?

1) Dans l’État libéral corrompu du royaume d'Italie au lendemain de la Grande Guerre

a) L' « âme » au « fond satanique » et « amoral » des leaders internationalistes de Nardò

Dans les jours qui suivirent les événements de Nardò, alors que se formait la milice

locale du fascio dans le bureau du commissaire royal soutenant cette initiative, pas moins de

100  arrestations  eurent  lieu  parmi  les  grévistes  issus  de  la  paysannerie  dépossédée  et

mobilisée.594 Les perquisitions se poursuivirent, les arrestations aussi. Bientôt le nombre des

grévistes raflés doubla, atteignant près de 200 personnes. En juillet 1920, près de trois mois

après les événements, le procureur du roi, l'avocat Galasso, et le juge instructeur, le cavaliere

Frugis, qui commandaient ces arrestations en masse, libérèrent 44 détenus, qui venaient de

passer près d'une saison en détention préventive.595 Fin octobre 1920, alors que les grévistes

détenus avaient déjà passé la moitié d'une année dans les geôles, le procureur général de la

cour  d'appel  de Trani  terminait  son réquisitoire.  131 inculpés  étaient  finalement  renvoyés

devant le juge du Tribunal de Lecce, après que 16 personnes furent relâchées suite à six mois

Coloquio Internacional del Instituto de Historia del derecho, Grenade, universidad de Granada, 1976, pp.
15-49.  Par  ailleurs,  Pierre  Bourdieu  évoquait  récemment  la  « pieuse  hypocrisie »  qui  caractérise  tout
particulièrement l'activité du juriste, c'est-à-dire le « tour de passe-passe dont on retrouve l'équivalent dans
tous les champs professionnels (qui) est celui de l'oracle qui dit ce qu'il dit (l'ayant) reçu d'une autorité
transcendante ». Le sociologue y voyait « le principe même de la violence symbolique (…) qui est d'obtenir
une reconnaissance fondée sur la méconnaissance » extorquée via l'emprise de certaines formes de capital
symbolique et aboutissant à la « déshistoricisation ». La théâtralisation du droit matérialisé jusque dans les
postures sacralisantes des magistrats qui officient dans la cérémonie des procès, dans le rituel de la mise en
forme de la vérité juridique qu'il préside de leur autorité correspond à une « fiction juridique qui n'a rien de
fictif, (à une) illusion (qui) n'est pas illusoire », mais fondée dans l'histoire et dans l'espace social. Selon
Pierre Bourdieu : « Le droit n'est pas ce qu'il dit être, ce qu'il croit être, c'est-à-dire quelque chose de pur, de
parfaitement autonome, etc. Mais le fait qu'il se croit tel, et qu'il arrive à le faire croire, contribue à produire
des  effets  tout  à  fait  réels,  et  d'abord  sur  ceux qui  exercent  le  droit.  Les  juristes  sont  les  gardiens de
l'hypocrisie collective, (…) les gardiens ''hypocrites'' de la croyance dans l'universel, (qui pour cela même)
détiennent une force sociale extrêmement grande » conférée par les puissances de légitimité de l'espace
social et de l'histoire, qui font que le droit n'est ni une science ni une idéologie, mais un fait dont les effets
sont  précisément  à  historiciser,  Bourdieu,  Pierre,  « Les  juristes,  gardiens  de  l'hypocrisie  collective »,
Chazel, François, Commaille, Jacques (dir.),  Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991,
pp. 95-99. On peut également consulter le numéro 6 de  Annales ESC datant de 1992 et intitulé « Droit,
Histoire, Sciences sociales », ainsi que le numéro 6 du volume 57 de Annales. Histoire, Sciences Sociales
intitulé « Histoire et droit ».

594 Corriere delle Puglie, 23/04/1920, p. 2.
595 Ibidem, 14/07/1920, p. 4.
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de  prisons.  Les  chefs  d'accusations  retenus  contre  eux  étaient  notamment  les  suivants :

« entrave à la liberté de commerce et d'industrie, violence et résistance à la force publique ».

En outre, 24 prévenus étaient accusés d'agression caractérisée sur la personne du commissaire

Majatico. Un certain Alcide Accursi  était accusé d'homicide caractérisé sur la personne de

l'agent de police Petrucelli.596 

Le dossier était alors en attente de la décision de la section d'accusation du tribunal de

Lecce. Celle-ci tarda manifestement à intervenir, puisque ce ne fut qu'en janvier 1922, près de

deux ans après les événements, au cours desquels les accusés avaient croupi en prison, que le

substitut du procureur du roi le cavaliere Beli procéda à la lecture du réquisitoire contre les

grévistes de Nardò, au nom du « Pubblico Ministero ». Tout cela se déroulait au sein de la

troisième  section  du  tribunal  civil  et  pénal  de  Lecce,  que  présidait  le  juge  et cavaliere

Montanari.597 

Certains de ces magistrats qui intervenaient dans l'établissement de la vérité juridique

des événements de Nardò, comme le cavaliere Fructis, avaient été nommés peu après la noël

1919 par le président de la cour d'appel de Trani, l'influent magistrat Carzio, en compagnie du

chancelier et lui aussi cavaliere Amati. La  composition du tribunal de Lecce était d'ailleurs

solennellement annoncée depuis la cour d'appel de Trani, également situé dans les Pouilles, au

sein  de la  petite  cité  portuaire  à  quelques  dizaines  de kilomètres  au nord de Bari.598 Ces

dévoués magistrats du royaume d'Italie pouvaient par ailleurs acquérir les titres honorifiques

comme celui de  cavaliere à travers des formes de cooptation dans la hiérarchie sociale et

étatique reconnaissante de leurs mérites. Il en fut ainsi, par exemple, de Teodoro Masucci,

président du tribunal de Lecce début 1920, que Ludovico Mortara, professeur universitaire de

Droit,  sénateur libéral et ministre de la Justice du gouvernement libéral de Nitti proposait

d'élever à ce titre.599

Très clairement, les principaux chefs d'accusation portés contre les paysans de Nardò,

« entrave à la liberté de commerce et d'industrie, violence et résistance à la force publique »,

visaient leur pratique de la grève et leur réaction négative face à l'ordre de dispersion. C'est là

que le monopole de la violence légale fit parler de manière sanglante et meurtrière sa violence

non plus symbolique mais  physique,  d'une puissance de feu inégalée. Or,  dans la  préface

introduisant un ouvrage bien documenté et peut-être trop méconnu portant sur les relations

entre la pratique de la grève, le comportement de la magistrature italienne et ses relations

596 Ibidem, 26/10/1920, p. 4.
597 L'Azione Pugliese, 11/01/1922, p. 3.
598 Corriere delle Puglie, 08/01/1920, p. 2.
599 Ibidem.
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dissimulées  avec  les  divers  gouvernements  libéraux de  1870 à  1922,  Alessandro  Galante

Garrone,  historien,  magistrat,  combattant  anti-fasciste  et  père  fondateur  de  la  République

italienne, soulignait un aspect clé de la démonstration qui nous occupe. 

En effet, les articles 165 et 167 du code pénal italien dit « code Zanardelli » en vigueur

depuis 1889, ces articles, exposait-il, relatifs aux violences et menaces perpétrées et proférées

lors  des  grèves,  furent  presque  systématiquement  utilisés  à  des  fins  répressives  par  la

magistrature italienne, contre les grévistes, dissimulant la violence profondément politique et

prenant le relais symbolique de la violence physique patronale et étatique. Il s'agissait d'une

subtile finalité répressive, que permettaient les rouages de complexité solennelle et légitime

du Droit.  Ainsi,  jusqu'aux chants (l’Internationale,  etc...)  entonnés par les grévistes furent

parfois considérés comme des menaces. Les magistrats s'appuyant sur cette table de loi de

l'Etat libéral du royaume d'Italie n'hésitaient pas à réprimer ces « cris subversifs » menaçants.

Surtout, les lois répressives de l’État fasciste de 1926 et de 1930 ne firent que prendre la suite

logique  de  ce  code  pénal  libéral  en  le  systématisant,  au  sein  du  même  royaume  d'Italie

baignant dans une question méridionale européenne et dont la forme institutionnelle de l’État

avait  changé après  qu'un mouvement  violent,  nationaliste  et  anti-parlementaire  ait  pris  le

relais d'un système de pouvoir environ cinquantenaire et tout aussi lié à la couronne.600 Toute

cette pression sociale d'une grammaire juridique et de son interprétation enracinée dans la

deuxième moitié du XIXème siècle et dans le code Zanardelli et sa pratique compta dans le

cadre de l'établissement de la vérité juridique des événements de Nardò par les magistrats,

ainsi que nous allons le voir. 

En outre, au cours du premier après-guerre italien, la hiérarchie de l’État libéral donna

des consignes à la magistrature afin d'accentuer la politique répressive dont ces tribunaux et

magistrats étaient dans une certaine mesure la courroie de transmission. Ainsi, par exemple,

en août 1921, le ministre de la Justice Giulio Rodinò adressait une circulaire à la magistrature,

circulaire assortie d'une lettre signée par le chef du gouvernement de Ivanoe Bonomi du Parti

Socialiste  Réformiste.  Le  ministre  y  évoquait  un  risque  de  « guerre  civile »,  appelait  la

magistrature italienne à effectuer une action répressive et, afin de la mener dans la direction

anti-internationaliste  voulue,  agitait  en  outre  le  spectre  du  nationalisme  et  du  mythe  de

l'ancien combattant. Les troubles qu'il appelait à réprimer, et, en l'occurrence, les  arditi del

popolo formés pour répondre aux milices fascistes, il l'affirmait, pouvaient même remettre en

question l'ordre international  et  les  frontières  du royaume d'Italie :  « Grâce aux sacrifices

600 Voir l'introduction de Alessandro Garante Garrone à Neppi Modona, Guido,  Sciopero, potere politico e
magistratura, Bari, Laterza, 1969, p. XI, XIII.
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virilement accomplis pendant la guerre victorieuse, (L'Italie) a finalement atteint les frontières

qui  lui  étaient  assignées  par  Dieu  et  par  la  Nature »,  exposait  Giulio  Rodinò.  « La

magistrature, chez qui le culte du devoir et le sens de la responsabilité sont traditionnellement

très hauts, voudra en cette circonstance démontrer qu'elle est le rempart des institutions libres

et la sauvegarde de l'ordre social et répondra pleinement aux exigences et à la confiance de la

Nation »,  rappelait  encore  le  ministre  de  la  Justice  à  l'attention  des  magistrats  et  de  leur

indépendance.601 

Déjà en août 1919, le garde des Sceaux Ludovico Mortara, celui-là même qui proposa

d'élever  Teodoro  Masucci,  président  du  Tribunal  de  Lecce,  ainsi  qu'on  l'a  vu,  au  titre

honorifique de cavaliere de la couronne d'Italie « pour son impartialité et sa très haute culture

juridique », avait déjà indiqué à la hiérarchie juridique italienne dont il était à la tête : « Il est

nécessaire  que  tant  que  perdurent  les  agitations  populaires,  l'activité  de  la  justice  soit

vigilante, attentive, énergique, prête à la tutelle de la loi. Je ne doute pas que la magistrature

fera honneur à sa très haute fonction avec cet esprit d'abnégation et de responsabilité qui a

toujours fait son mérite ».602 Dans le premier après-guerre italien la magistrature et les gardes

des sceaux de l’État libéral du royaume d'Italie apparaissaient donc, pour ainsi dire, sur le

pied de guerre. Les articles 165 du code Zanardelli,  systématisé dans le passage de l’État

libéral à  l’État fasciste ainsi que le relevait Alessandro Galante, furent donc à plein utilisé

comme des armes permettant d'établir la vérité juridique des violences politiques rurales à la

recrudescence exponentielle et dont on envisage des exceptionnels normaux.

Ainsi, en février 1922, c'est bien l'article 165 du code pénal Zanardelli de 1889, qui fut

utilisé pour condamner les grévistes de Nardò, conformément à sa finalité répressive subtile et

juridique laissée à la discrétion de ses magistrats exécutants. En outre, les articles 167, 190,

372, 373, 404 et 431 furent entre autres utilisés pour condamner les coups et blessures, vols,

etc. Bien évidemment, seuls les grévistes avant tout issus de la paysannerie dépossédée furent

jugés, et condamnés. Les responsables des deux victimes que ceux-ci comptèrent ne furent

jamais recherchés. Ainsi, à plus forte raison encore les choses se passèrent comme si existait

une logique de deux poids et deux mesures, celle du monopole de la violence légale accaparée

par des groupes minoritaires, possédants et influents. Cette réalité sociologique essentielle de

la sentence, de l'arrêt scellant la vérité juridique des événements en condamnant toutefois les

prévenus, laissait pourtant la place à une forme de reconnaissance de la cause sociale des

événements dans les attendus. Mais celle-ci n'était pas performative. Il ne s'agissait que d'une

601 Documents d'archives reproduits dans Ibidem, p. 259, 260.
602 Documents d'archives reproduits dans Ibidem, p. 419.
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reconnaissance pour ainsi dire de principe.

Les « classes possédantes » (classe abianti) de Nardò, exposaient les magistrats  de

Lecce quelques six mois avant la marche sur Rome, « non seulement donnaient peu de travail,

mais en outre le rémunéraient très mal », constataient-ils sans ambages, dont le président du

tribunal de Lecce Monsieur Montanari,  qui avait  succédé à Teodoro Masucci. Les auteurs

reconnaissaient la nature du conflit, en évoquant en effet sans ambages et on ne peut plus

clairement  « les  deux  classes  en  lutte  économique »,  les  « propriétaires »  d'un  côté,  les

« paysans »  de  l'autre.  « Les  accords  furent  bafoués  par  beaucoup  de  propriétaires »,  ne

pouvaient que constater encore les juges, à la différence de la presse qui, sans recul du temps,

avait produit discours de plus vaste audience immédiate, performatif de fait par la croyance

que  son  caractère  de  véridicité  officielle  car  matériellement  dominante  générait  et  qui

dissimulait ces entraves patronales empêchant les déclinaisons des politiques de réformisme,

sociales et démocratisantes. « (Les propriétaires) en évitèrent l'exécution en cessant de donner

du  travail  aux  paysans »,  précisait  on  ne  peut  plus  clairement  la  sentence  à  propos  du

répertoire du boycott patronal des accords collectifs pris, conformément à la « mauvaise foi »

des « propriétaires » qui, indiquaient les magistrats, ne les avaient jamais admis, pas plus que

les politiques démocratisantes inédites du premier après-guerre italien.

Il s'agissait donc très clairement d'une « révolte de caractère économique », affirmaient

les magistrats, qui ne pouvaient éviter de le voir, contrairement aux élucubrations vilipendées

par  des  journalistes  qui  s'étaient  notamment  obstinés  à  vouloir  présenter  une  « grève  de

solidarité »  politique,  et,  surtout  commodément  explicable  par  un  facteur  psychologico-

culturel, par une « folie » passagère de la paysannerie pauvre massivement mobilisée, ce qui

permettait d'occulter sa position sur l'échelle sociale marquée par les inégalités de la grande

propriété et par les collusions confiscatoires entre pouvoirs économiques et politiques. Les

magistrats n'hésitaient pas à écrire,  là encore on ne peut plus clairement,  on ne peut plus

explicitement :  « La  myopie  fut  coupable  comme  l'attitude  fanfaronne  et  source  d'une

responsabilité  des  classes  possédantes  du  village  qui  ne  fut  pas  mince ».  Ils  évoquèrent

encore :  « La  divergence  profonde  purement  économique  entre  les  possédants  et  les

travailleurs agricoles », ce qui restaurait pour partie la réalité des faits balayant les arguments

de  propagande  visant  à  justifier  les  répressions.  La  cause  sociale  des  événements

réapparaissait dans le discours officiel et frappé du sceau de la légitimité près de deux ans

après leur éclatement, alors que la violence politique rurale de ces exceptionnels normaux et

des autres avait d'ores et déjà produit des radicalisations et polarisations ayant occasionnées le

tournant droitier de 1921, et l'alliance libéral-fasciste fondamentalement et frontalement anti-
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internationaliste.

De  plus,  le  jugement  refusait  les  dommages-intérêts  aux  propriétaires  « très  bien

nantis » (molto benestanti) de Nardò car, précisaient les magistrats, 5.000 lires représentaient

une somme pour eux « insignifiante », tant ceux qui monopolisaient la propriété de la terre

disposaient de bien davantage. Tout cela, tout ce constat bien senti des causes sociales des

événements de Nardò, était affirmé sur le plan moral. Cela n'était pas assorti pour autant de

poursuites à l'encontre de responsables patronaux. Il  s'agissait  d'un discours juridique non

performatif.  Ce  différentiel  entre  le  constat  sur  le  plan  logique,  constat  indéniable  de  la

responsabilité  patente  des  propriétaires  dans  l'entrave  à  la  déclinaison  des  politiques

démocratisantes inédites et que corrobore toutes les sources rigoureusement présentées dans

ce travail, contrastait avec l'attitude des magistrats sur le plan sociologique, attitude répressive

de manière unilatérale envers les protestataires de la paysannerie pauvre ainsi qu'on va le voir.

Malgré le constat patent des magistrats, ceux-ci restaient dans leurs décisions performatives

comme soumis aux impératifs du double monopole de la violence légale à la fois physique et

symbolique, accaparé par certains groupes sociaux privilégiés au détriment d'autres et qui les

conduisait à condamner exclusivement, contre toute logique de responsabilité indexée sur le

principe de cause à effet par ailleurs établis par eux, les seuls protestataires.

Ainsi, sur ce conflit économique dont ils ne pouvaient pas ignorer qu'il primait dans la

mobilisation  massive  se  greffait,  selon  les  magistrats  du  Tribunal  de  Lecce,  une  « raison

politique ».  Celle-ci  était  « basée  sur  l'espérance  de  conquêtes  politiques  de  caractère

extrémiste »,  affirmaient-ils,  ressentant  le  besoin  farouchement  anti-internationaliste

d'incriminer « le Parti Socialiste de la cité voisine de Galatina (ainsi que) tous les pseudo-

politiciens semi-ignorants de foi socialiste et autres communards de Nardò ». Manifestement,

l'Aura de la Commune de Paris continuait d'exercer une répulsion, que la révolution de 1917

réactivait  à  une  toute  autre  échelle,  parmi  les  classes  possédantes,  et  que  partageaient  à

l'évidence  les  membres  des  corps  constitués  et  ces  acteurs  de  l’État  libéral  du  royaume

d'Italie. Le « moment social et politique » alors traversé, au cœur des deux années rouges

suivant le terme de la Grande Guerre, avait rendu impossible de « garder la main » (sur les

paysans) comme par le passé, « pour le meilleur ou pour le pire » affirmaient par ailleurs les

magistrats sur leur sentence, qui disait bien leur conscience de la subordination confiscatoire

des bases massive de l'échelle sociale. Dans leur recherche causale pour rendre leur verdict,

établir leur vérité juridique, les magistrats intégraient ce fait que la société avait changé et

pouvait de manière inédite remettre en cause les inégalités criantes.

« J'ai fait savoir que la grève n'avait pas de but économique et ils ne veulent pas le
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comprendre »,  avait  pourtant  affirmé au représentant  de police libre de circuler  librement

parmi les manifestants, on l'a vu, Gregorio Primativo, le fondateur du syndicat des maçons, au

côté des paysans pauvres lors des événements, ce que les magistrats, à leur tour, soulignaient

deux fois dans le document affirmant la vérité juridique et qu'ils produisaient. Pour les masses

de  la  paysannerie  pauvre,  dépossédées  et  mobilisées,  l'économique  et  le  politique

s'imbriquaient  forcément  l'un et  l'autre  au plus  près.  Par  ailleurs,  les  magistrats  de Lecce

évoquaient « l'âme des masses (excitées) dans l'ambiance politique »,  dans un vocabulaire

empreint  de  sacralité  socio-politique  qui  peine  à  observer  les  faits  sociaux.  Pourtant,  cet

« âme » pouvait correspondre dans une certaine mesure à un courant au sein du champ de

force socio-historique révélé par les événements, pouvait correspondre à ce que l'on a nommé

les économies morales populaires que les acteurs faisaient vivre tout en vivant d'elles, et qui

exprimaient  notamment  une  volonté  de  déclinaison  immédiate  et  non  négociable  des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, et de leurs droits impliquant celui de

négocier collectivement. De fait, en désignant cette « âme des masses » et cette « ambiance

politique », les magistrats du Tribunal de Lecce semblaient indiquer en même temps que leurs

propres coordonnées socio-historiques leur permettaient de se tenir éloignés de ces réalités.

« Vagabonds, charognes vendus à la solde du gouvernement pour faire assassiner les

travailleurs », tels auraient été les paroles prononcés par « la foule », par « les révoltés » de la

paysannerie dépossédée de Nardò et adressés aux forces de police, selon les magistrats dont le

récit explicatif reprend par ailleurs un vocabulaire empreint de fantasmes de psychologie des

foules,  comme celui peuplant les instances de production symboliques journalistiques.  Un

écriteau  sur  lequel  aurait  été  écrit  « République  nérétine »  (c'est-à-dire  République  des

citoyens de Nardò) aurait été brandi au balcon de l'hôtel de ville par Giuseppe Giurgola, selon

les magistrats se fiant à l'instruction, manifestement choqués par la dénonciation du régime

monarchique lié à l’État libéral aux collusions politico-économiques confiscatoires vis-à-vis

des groupes les plus nombreux et les plus pauvres et qu'ils servaient.

Les leaders les plus en vue de la mobilisation de Nardò constituaient donc, pour les

magistrats de l’État libéral du royaume d'Italie, malgré l'entendement des causes sociales des

événements, de formidables, d'idéals boucs  émissaires. Ils permettaient en effet à la vérité

juridique d'exercer sa fonction performative et punitive, tout en éludant toute responsabilité

sur les causes sociales par ailleurs reconnues. Ce n'était pas le rôle des magistrats participant

du  monopole  de  la  violence  légale  aux  mains  de  certains  groupes  sociaux  privilégiés  et

minoritaires dans cet État libéral du royaume d'Italie et au cours du premier après-guerre.

« Âme absolument dépravée, aussi bien par des facteurs naturels (…) que par une ambiance et
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des théories mal  interprétées »,  qui était  capable d'être « bestialement  cruel »,  de soulever

« les plus bestiales passions humaines ». Voilà comment les magistrats de Lecce décrivaient

Giuseppe Giurgola, dans un registre dont on pourrait penser qu'il relève plus de la religion que

du Droit, Giuseppe Giurgola qui avait même été capable de « fuite lâche devant l'ennemi de

son pays », de « désertion en face de l'ennemi qui menaçait la destruction de sa Patrie » lors

de la première guerre mondiale indiquaient les magistrats du tribunal de Lecce, pour qui il

semblait s'agir d'une preuve de culpabilité, dans le cadre de leur logique juridique et au mépris

d'une  logique  sociale  au  contraire  soucieuse  d'établir  des  relations  de  causes  à  effets.

Forcément,  pour  les  magistrats  du  Tribunal  de  Lecce  Giuseppe  Giurgola  avait  donc  une

responsabilité dans les violences meurtrières provoquées par l'intervention policière à Nardò.

Quant  à  « l'âme  de  Gregorio  Primativo »,  capable  d'une  plus  grande  « douceur »

apparente,  les  magistrats  de Lecce  ne  s'en  laissaient  pas  compter  ni  ne s'y laissaient  pas

prendre, eux. Elle présentait très clairement, cette âme, ils le sentaient, l'affirmaient dans leur

sentence, un « fond amoral ». Certes cela peut-être un peu moins mal que l'âme de Giuseppe

Giurgola dans laquelle l'expertise juridique des magistrats du Tribunal de Lecce voulait voir

un « fond satanique », dans un langage empreint de métaphysique et qui manifeste donc de

curieuses accointances avec la logique de la vérité juridique dans l'établissement des faits

sociaux selon celle-ci,  qui au nom de leur morale dominante insinuait  donc un lien entre

pacifisme et bestialité. 

Gregorio  Primativo,  le  lecteur  de  Giordano  Bruno,  l'introducteur  précoce  des

organisations  de  résistance  internationalistes  à  Nardò,  était  accusé  par  les  magistrats  du

Tribunal de Lecce d'avoir prêché à Nardò « la haine de classe et la haine des institutions »,

celles qu'ils servaient dans le cadre de l’État libéral du royaume d'Italie largement corrompu

par  les  collusions  confiscatoires  entre  pouvoirs  économiques  et  politiques.  De  fait,  leur

hiérarchie sociale était subitement remise en cause par des groupes massifs et démunis qui

émergeaient au lendemain de la Grande Guerre et  dont la dépossession politique devenait

moindre, entre autres par le droit nouveau attaché aux politiques de réformisme, sociales et

démocratisantes.  Les  magistrats  ne  manquaient  pas de  souligner  les  « insuffisances

intellectuelles » de ce maçon, intellectuel autodidacte, suspect à leurs yeux et à leur esprit

conditionné  dans  un  corps  d’État.  A Nardò,  Gregorio  Primativo  avait  diffusé  des  « idées

folles »,  et  même  la  « rage »  parmi  ces  « masses  de  paysans »,  parmi  ces  « foules »  d'

« excités », affirmaient les magistrats de Lecce, qui, dans leur sentence anti-internationaliste,

se hâtaient de condamner des « fantasmagories sociales non avenues ».603 Pour empêcher leur

603 La sentence utilisée et citée dans ce point consacré aux événements de Nardò est disponible dans le dossier
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avènement ils luttaient de fait dans le cadre de la double dimension physique et symbolique

du monopole de la violence légale. Quels sont les points communs et différences que l'on

retrouve vis-à-vis de l'autre exceptionnel normal italien ?

b) La « légitime défense » des propriétaires de Gioia del Colle

Dans le cas de Gioia del Colle comme dans celui de Nardò, la justice tarda à être

rendue. En septembre 1921, plus d'un an après les événements de Gioia del Colle,  Puglia

Rossa déplorait en effet que la « justice bourgeoise » avance « à pas de limace ». Et ce temps

accroissait « l'angoisse » de ceux qui attendaient que justice soit faite, sur le « scandale » des

événements de Gioia del Colle caractérisé par une embuscade militaire et meurtrière ourdie et

commise par les propriétaires.604 

En décembre 1921, le correspondant local de  Puglia Rossa à Gioia del Colle faisait

savoir que la voix s'y était répandue selon laquelle l'instruction était « faite avec les pieds »,

près de 17 mois après l'éclatement des événements, après l'embuscade. Les propriétaires de

Gioia del Colle, qui avaient pu prendre la fuite avec familles et bétails une fois leur méfait

perpétré,  avaient  finalement  jugé  bons  de  se  rendre  à  cette  justice,  à  mesure  que  son

instruction  avançait,  lentement  et  en  faisant  émerger  des  critiques  de  partialité.  Le

correspondant de Puglia Rossa accusait les propriétaires d'avoir entre temps acheté plusieurs

membres  des  tribunaux,  d'avoir  soudoyé  des  délateurs  de  paysans  indignés,  dont  les

arrestations furent plus nombreuses et plus immédiates que celles de leurs agresseurs dans une

logique patente de deux poids et deux mesures. Au total, le déroulement de l'instruction et des

perquisitions policières l'accompagnant avaient nuit à la liberté et à l'organisation du syndicat

de Gioia del Colle, apprenait-on sur Puglia Rossa. Les propriétaires qui avaient inauguré « la

geste  brigantesque  du  fascisme  agraire »  et  qui  s'étaient  finalement  constitué  prisonniers

plusieurs mois après les faits bénéficiaient, en outre, d'un traitement de faveur en prison, et

tout  laissait  donc  craindre  un  « typique  procès  de  classe »,  partial  et  au  détriment  de  la

paysannerie  dépossédée et mobilisée,  pressentait Puglia Rossa  dès décembre 1921.605 Qu'en

fut-il ?

« Nos prévisions se sont avérées comme une prophétie trop facile », déplorait Puglia

Rossa début janvier 1922, alors que la section d'accusation du Tribunal de Trani confirmait le

réquisitoire de son procureur général. En effet, 48 paysans de Gioia del Colle étaient renvoyés

ASL, Tribunale Civile Penale di Lecce, 1922, Sentenze Penale, « Processo per i fatti di Nardò ».
604 Puglia Rossa, 18/09/1921, p. 3.
605 Puglia Rossa, 18/12/1921, p. 1.
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devant la cour d'assise, contre seulement 18 propriétaires, dans une asymétrie manifeste, dans

une logique de partialité juridique. En outre, 12 paysans de Gioia del Colle étaient déférés

devant le tribunal pour des violences privées,  commises dans le cadre de ces événements

publics, collectifs. Le correspondant local de Puglia Rossa ironisait sur « toute la sagesse de

la  magistrature  bourgeoise ».  Le  procès  avait  été  « pétri,  comme toujours,  contre  nous »,

écrivait-il. « Le zèle du magistrat, après 17 mois d'instruction, est même allé jusqu'à rejeter

une prolongation de 10 jours à nos défenseurs, rendant matériellement impossible toute la

documentation du délit adverse et des calomnies, devant la section d'accusation », déplorait-il

encore.  Puglia  Rossa appelait  cependant  au  calme :  « Contre  cet  espèce  de  jugement

sommaire,  les  protestations  sont  pour  l'instant  inutiles »,  mais  il  prévenait :  « Nous  nous

reverrons avec les usurpateurs de la justice à la lumière du débat ». En outre, la rumeur fondée

s'était répandue à Gioia del Colle selon laquelle les représentants de la section socialiste locale

liée au syndicat allaient être arrêtés dans le cadre du « gros procès » (processone).606

En février 1922, l'audience n'était toujours pas programmée et Puglia Rossa se faisait

une fois de plus l'unique porte-voix de l'indignation des familles des victimes. En effet, après

pas moins de 20 mois d'attentes, des commentaires et des rumeurs circulaient de plus en plus

à Gioia del Colle, et le correspondant de Puglia Rossa rapportait que l'on y disait notamment

que les familles des propriétaires avaient corrompu en les achetant des personnages influents,

« qui aiment prolonger les choses à l'infini ». En outre et entre temps l'influent député libéral

giolitien, Vito de Bellis, de Gioia del Colle avait été réélu en 1921 dans la province de Foggia

et dans le cadre de l'une des nombreuses alliances libéral-fascistes du « bloc d'ordre » anti-

internationaliste et contre-révolutionnaire.607 Puglia Rossa en appelait aux « Messieurs de la

magistrature », afin qu'ils fixent une date à ce procès, sans « peur du débat public », sous

peine de voir les protestations populaires monter jusqu'à eux. « Tous les procès pour des faits

non moins  graves  survenus  en  Italie  ont  déjà  eu  leur  épilogue »,  insistait-il.  En outre,  il

annonçait  l'organisation  d'une  série  de  conférences  destinées  à  recueillir  des  fonds  de

solidarité pour financer la défense des paysans de Gioia del Colle lors du procès, qui non

seulement  tardait à  s'organiser  mais  en  plus  s'annonçait  massif,  durable,  coûteux,  en

particulier pour les plus démunis.608

« La liberté de penser selon la doctrine socialiste » était le thème de la première de ces

conférences  de  solidarité  destinée  à  recueillir  des  fonds  en  prévision  du procès.  C'est  le

606 Puglia Rossa, 01/01/1922, p. 3.
607 Voir  notamment  l'article  de  l'encyclopédie  Treccani  http://www.treccani.it/enciclopedia/vito-de-

bellis_(Dizionario_Biografico)/
608 Puglia Rossa, 19/02/1922, p. 4.
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professeur Pasquale Barbera qui la donnait, depuis le théâtre de Gioia del Colle, devant un

parterre fourni qui permit de récolter près de 380 lires. Le professeur Barbera y exalta « le

principe  du  catholicisme  qui  est  un  sujet  profondément  révolutionnaire ».  Il  évoqua

notamment  et  pêle-mêle  les  pensées  de  Galilée,  Giordano  Bruno  et  Francisco  Ferrer  y

Guardia. Tous furent « punis par un système esclave de préjudice », mais tous « révélèrent au

monde  une  nouvelle  civilisation »,  affirmait  le  professeur  italien  qui  voyait  dans

l'internationalisme le prolongement humaniste d'un message métaphysique dont le monopole

était comme disputé à l’Église. « La pensée socialiste s'oppose aux divers anti-cléricalismes,

de type franc-maçon ou intransigeant (forcaiolo), qui se rejoignent (si accummano) dans leur

lutte  contre  le  prolétariat »,  affirmait  encore  le  professeur  italien  conformément  à  son

interprétation  historique  des  choses.  Il  rendait  également  hommage  aux  « martyrs »  Karl

Liebknecht, assassiné par les militaires en 1919, et Giuseppe di Vagno, le Jaurès des Pouilles,

lâchement  assassiné  par  les  fascistes  en  1921,  l'année  des  alliances  électorales  libérales-

fascistes officielles, manifestes, institutionnelles, dans les blocs dits nationaux ou d'ordre.609 

Le comité de soutien aux victimes de Gioia del Colle annonçait d'autres conférences

prévues durant les vacances de Pâques 1922, au cours desquelles seraient notamment invités

les  députés  internationalistes  Costantino  Lazzari,  Arnaldo  Lucci,  Mario  Trozzi  et  radical

Augusto Mancini. Par ailleurs, la coopérative « Égalité » de Gioia del Colle avait organisé une

loterie « en faveur de nos victimes politiques », relayait-on sur  Puglia Rossa.610 De manière

concomitante et  au début  de l'année  1922,  le  journal  affichait  son soutien à  Giuseppe di

Vittorio,  journalier  de  Cerignola  dans  la  province  de  Foggia  (la  plus  septentrionale  des

Pouilles), leader syndical, combattant anti-fasciste, fondateur emblématique du syndicalisme

dans le  cadre républicain au lendemain du second conflit  mondial,  dans  le  second après-

guerre  italien.611 Lui  aussi  était  impliqué  dans  un  procès  consécutif  à  des  événements  de

violence politique rurale. Sur lui aussi, l'accusation préparée par la magistrature tendait à faire

retomber les responsabilités de manière unilatérale  et  dans le cadre  de l'élaboration d'une

vérité juridique au mépris de la recherche impartiale des causes sociales.612

Finalement, en mai 1922, un peu moins de deux ans après les faits, moins de six mois

avant la marche sur Rome,  Puglia Rossa annonçait à ses lecteurs « le début du débat aux

assises de Bari » concernant la « tragédie de Gioia del Colle ». Le début du procès était prévu

609 Ibidem, 26/02/1922, p. 3.
610 Ibidem, 26/03/1922, p. 3.
611 Voir notamment Pistillo, Michele,  Giuseppe Di Vittorio, 1907-1924. Dal sindacalismo rivoluzionario al

comunismo, Rome, Editori riuniti, 1977, Pistillo, Michele, Giuseppe Di Vittorio, 1944-1947. La costruzione
della CGIL, la lotta per la rinascita del Paese e l'unità dei lavoratori, Rome, Editori riuniti, 1977.

612 Puglia Rossa, 09/04/1922, p. 1.
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pour le 19 mai aux Assises de Bari. Il s'agissait d'un « grave procès typiquement classiste »,

selon  Puglia Rossa, qui appelait ses lecteurs à manifester leur solidarité lors de l'audience

avec les 38 victimes accusées d'avoir commis des violences populaires.613 

« Ce  qui  fut  surnommé  le  processissime,  le  grandiose  drame  politico-social  des

Assises de Bari, qui depuis plus de trois mois passionne les Pouilles, et les juges du peuple

diront  dans  quelques  jours  leur  mot  souverain »,  annonçait  Puglia  Rossa  fin  août  1922.

« Nous avons conscience d'avoir fait tout ce qui était nécessaire pour nos camarades aspirés

depuis deux ans dans les spirales de la tourmente humaine », commentait son correspondant

local à Gioia del Colle, qui affirmait par ailleurs son respect des tribunaux, se refusant à tout

pronostic susceptible de troubler l'attente du jugement, qu'il semblait pourtant d'ores et déjà

pressentir partial, comme s'il ne pouvait en être autrement. La solidarité avait pu prévaloir et

permettre aux accusés  de se défendre, ce que leurs revenus personnels leur empêchaient de

faire,  « en  cette  circonstance  effrayante  et  formidable »  du  procès.  « Au  cours  des  trois

derniers mois, nous avons été regardés de travers par beaucoup et les furies agressives de nos

adversaires  en  robe  de  magistrat  ne  nous  ont  pas  épargné ;  pour  eux  nous  sommes  les

responsables,  ceux qui  ont  incité  au massacre,  les  ''entretenus'',  car  nous avons eu le  tort

d'aider nos camarades, diffusant auprès d'eux les sentiments de solidarité du Parti et de tout le

prolétariat », se défendait Puglia Rossa face à l'anti-internationalisme qui l'accusait, lui et les

membres de la paysannerie dépossédée de Gioia del Colle dont ce journal était manifestement

le seul et l'unique à prendre la défense.614

Mais c'est  le  grand quotidien  libéral  des  Pouilles,  le  Corriere  delle  Puglie qui,  le

mieux, rendit compte du déroulement du « grandiose drame politico social  des Assises de

Bari », de la manière la plus détaillée, avec le plus de goût pour les choses du Droit et la

logique rituelle  de l'élaboration de la  vérité  juridique  par  les  magistrats.  Mais  finalement

l'audience fut encore repoussée jusqu'à la fin du mois de juillet 1922, plus de deux ans après

les  événements,  et,  là-encore,  dans le  cadre d'une crise  ministérielle,  d'un changement  de

gouvernement à l'hégémonie contesté, trois mois à peine avant la marche sur Rome.615 

Fin  juillet  1922,  le  plaidoyer  de  l'avocat  de  la  partie  civile  Sbisà  visait  à  faire

condamner  les  coupables  de  ce  qu'il  qualifiait  de  « barbare  assassinat »  du  propriétaire

Giuseppe Pinto. Dans  le  même sens,  il  évoquait  les  « sauvages  scènes  d'assassinat »  des

propriétaires, comme si l'embuscade meurtrière sur les paysans relevait à contrario du lieu

commun. « L'homicide du grand propriétaire Fiorentino provoqua une onde d'indignation et

613 Ibidem, 14/05/1922, p. 2.
614 Ibidem, 27/08/1922, p. 2.
615 Ibidem, 20/07/1922, p. 2.



538

de terreur dans toute la région » et auprès des autres propriétaires, affirmait encore l'orateur,

qui semblait pratiquer une logique de deux poids et de deux mesures lorsqu'il se référait aux

victimes, renvoyant les plus nombreux et les plus démunis à la sauvagerie, voire à la bestiale

inhumanité, comme l'avaient fait les magistrats de Lecce lors du procès  des événements de

Nardò.  L'avocat  des  propriétaires  Enrico  Sbisà  était  issu  d'une  famille  aisée  de  grands

marchands prospères de Bari  la  portuaire.616 Cette famille  était  également liée à  la  bonne

société, aux milieux militaires et coloniaux et, par exemple, en 1912, Clemente Sbisà avait

publié auprès de l'éditeur régional Schena, à l'occasion de la guerre de Lybie un ouvrage au

titre non équivoque : Viaggiatore di guerra. Africa 1912. Lettere ai famigliari.

L'avocat Capruzzi prit ensuite le relais de son confrère Sbisà, dans un procès qu'il

affirmait, et rien de moins, « parmi les plus colossaux de l'histoire ». « On a parlé de délit

collectif et de question sociale », disait l'avocat, mais il ne s'agissait que de « délinquance » de

la part des paysans, affirmait-il. « La mentalité des masses a été bouleversée et polluée par des

mirages  de  félicité  prochaine »,  prétendait  encore  démontrer  l'orateur.  Ce  faisant,  il

transformait ce procès en tribune politique anti-internationaliste, de même que l'avaient fait

les magistrats du Tribunal de Lecce dans le cadre du procès de Nardò. « Je parlerai de droit de

l'humanité »,  affirmait  l'orateur,  prétendant  qu'il  ne défendait  pas  un propriétaire,  mais  un

homme, qui  était  de fait  un propriétaire et  pas un journalier agricole.  De fait,  ce registre

tranchait, contrastait, s'opposait à celui de la bestialité assignée à ceux qui avaient commis les

violences populaires. « Notre tenace et bon agriculteur, notre pacifique travailleur, nous, nous

le connaissons, et nous savons que la douce psychologie ne lui permet pas, après avoir traîné

l'araire pour faire des sillons féconds, d'empoigner l'arme meurtrière ou le flambeau de la

révolte et de la sédition », exposait l'avocat, dans un verbe dont la douceur monopolisait la

notion de travail et qui contrastait avec la violence de l'agression patronale. 

Or, et c'est précisément là, à cette instrumentalisation politique et contre-factuelle, que

devait le mener sa plaidoirie farouchement anti-internationaliste en même temps qu'hostile

aux principes des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Ces dernières étaient

comme combattues par la peur qu'inspirait celle là instrumentalisée à des fins politiques. « Le

drapeau des hurlements  cupides  a  été  agité  par  d'autres »,  affirmait  l'avocat  Capruzzi.  En

outre, selon lui, l'agression commise par les propriétaires sur les paysans ne fut qu'un prétexte,

saisi par des « éléments troubles », pour s'en prendre gratuitement aux propriétaires. Les deux

faits, voulait-il faire croire, n'étaient pas liés, ce qui revenait à déstructurer la séquence du

616 Voir notamment l'article intitulé « Quei commerci sull'adriatico. La lunga storia delle famiglie Barese. Gli
Sbisà » et ércit par Riccardo Riccardi, Gazzetta del Mezzogiorno, 07/04/2014. 
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déroulement des événements de violence politique rurale et son explication causale patente,

mise sens dessus dessous par l'inversion des causes et des effets. L'élaboration rituelle de la

vérité juridique conforme à la défense de ses clients était à ce prix.

« Après un bref répit, l'orateur reprit sa plaidoirie en se demandant : y eut-il un délit de

foule ? Et il démontra que délit de foule il n'y eut pas, car il n'y avait pas de révolution, il n'y

avait  pas cette  impétuosité  de la  foule,  mais  seulement  des  délits  isolés,  commis par des

bandes d'assassins. La panique, la terreur qui envahit une foule sous suggestion, perdant le

contrôle de soi et devenant homicide, n'étaient pas présente la journée du 2 juillet à Gioia »,

rapportait  le  journaliste  du  Corriere  delle  Puglie,  emporté  par  la  plaidoirie  de  l'avocat

Capruzzi à laquelle il assistait, que son récit prolongeait, amplifiait jusqu'à ses lecteurs. 

Et pour prouver cela, pour transformer les agresseurs pour des agressés, l'avocat des

propriétaires, Capruzzi, citait des passages du criminologue, et lui-même fils de magistrat,

Scipio Sighele (par ailleurs théoricien belliciste de l'irrédentisme), qui avait publié dans les

années 1890 un ouvrage alors fameux et intitulé La foule criminelle, alors que commençaient

à se développer les sciences sociales soucieuses de comprendre les causes sociales plutôt que

de criminaliser  par postulat  commode et  arbitraire.  L'avocat  Capruzzi  s'appuyait  sur  cette

référence érudite et son succès d'alors pour en déduire qu'une « conjuration préméditée » avait

visé le propriétaire  Giovanni Procino,  dans le cadre de la  réaction populaire  à l'agression

patronale commise la veille. « Innocentez (Filippo) Larizza (…) qui n'est pas une bête et ne

peut pas non plus se dire humain, (…) innocentez-le au nom même de la justice qui impose la

condamnation des (sept)  autres (accusés) »,  disait-il  aux jurés en mobilisant  à nouveau le

doublet conceptuel homme/bête au profit de ses clients propriétaires et d'une plaidoirie anti-

internationaliste aux coupables désignés parmi les paysans pauvres. 

Cette plaidoirie visait à dissimuler la cause sociale et la séquence des événements, en

condamnant les agressés pour disculper les agresseurs, au prix d'un marchandage rhétorique

subtil jouant commodément sur le pathos pour mettre sens dessus dessous les relations de

cause à effet, au mépris des faits. Il ajoutait : « Dites au monde que la Révolution (...) n'est pas

barbarie féroce mais doit être un acte sublime de l'esprit. (…) Affirmez solennellement avec

votre verdict qu'au-dessus de toutes les propriétés se trouve celle sacrée et inviolable de la vie.

(…) Votre verdict doit être serein comme l'esprit même de Dieu ». Tous les avocats présents

applaudirent l'émouvante plaidoirie de leur confrère, et l'audience fut levée pour ce jour.617

L'avocat  Capruzzi  de  Bari  portait  le  même  patronyme  que  le  maire  de  la  cité  portuaire

617 Les citations des plaidoiries des avocats des propriétaires Sbisà et Capruzzi dans Corriere delle Puglie,
22/07/1922, p. 2.
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méridionale au seuil du siècle, Giuseppe Capruzzi, député de l’État libéral du royaume d'Italie

aux fortes accointances politico-économiques de 1892 à 1909.618

Fin juillet 1922 l'audience reprit avec, cette fois, la plaidoirie de l'avocat de la partie

civile, Bizzarro. L'orateur se disait honoré d'avoir à prendre la parole dans un procès de si

grande ampleur.  Il  tenait  à garantir  qu'il  s'abstiendrait  de phrases trop passionnées,  car le

procès était déjà « trop saturé de passions », disait-il. C'est donc froidement qu'il ne craignait

pas d'affirmer que parmi la centaine de journaliers qui s'étaient rendu à la ferme Girardi très

peu furent après coup en mesure de reconnaître les propriétaires qui leur avaient tendu une

embuscade en  les fusillant. Les propriétaires s'étaient bien réunis à la ferme Tateo avant de

commettre le massacre de la ferme Girardi, admettait-il, mais ils ne l'avaient pas prémédité,

tout cela était fortuit,  affirmait-il en essayant de déstructurer la séquence des événements,

pour finalement mettre les relations de cause à effet sens dessus dessous, et dissimuler la

cause sociale des événements, conformément à la raison d'être de la vérité qu'il cherchait à

élaborer au profit de ses clients et dans une perspective anti-internationaliste. « Il n'y avait pas

lieu  d'accorder  beaucoup  de  considérations »  aux  témoignages  de  paysans  inscrits  à  la

Chambre du Travail et accusant les propriétaires, affirmait-il. Ses clients avaient « des raisons

morales et juridiques qui guidaient leurs actions », et un de ses collègues, promettait-il,  le

démontrerait dans cette grammaire juridique qui est le patrimoine cher à ceux qui disent et

font le Droit, sous la pression de coordonnées socio-historiques précises. A quelques semaines

de la marche sur Rome celles-ci permettaient donc que la violence patronale meurtrière soit

légitimement défendue dans le  cadre du parlementarisme libéral  et  interclassiste  de l’État

libéral du royaume d'Italie. 

L'avocat Bizzarro lut  alors un extrait  d'un texte rédigé par le magistrat  méridional

Francesco  Campolongo,  sommité  fameuse  pour  ses  confrères  chargés  d'élaborer  la  vérité

juridique des événements de Gioia del Colle et à qui l'avocat des propriétaires s'adressait.

Francesco Campolongo fut justement procureur général de la cour d'appel de Trani de février

1922 à septembre 1923, puis de celle d'Ancône de 1923 à 1927, et de Naples jusqu'en 1931,

quelques mois avant de devenir  sénateur du royaume d'Italie dont le fascisme avait  assez

naturellement pris le relais de l’État libéral.619 Puis l'avocat Bizzarro de conclure : « Mais si

les pouvoirs de l’État par la force des choses ne veulent pas ou ne peuvent pas être prompts à

réparer le bon droit et à faire que la paix retourne, l'action du citoyen qui dans la défense de sa

personne et des honneurs défend également le patrimoine et la richesse sociale, cette action ne

618 Voir les archives parlementaires: http://storia.camera.it/deputato/giuseppe-capruzzi-18470519#nav
619 Voir notamment sa fiche documentaire sur l'archive en ligne du Sénat italien http://notes9.senato.it/
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peut  pas être  incriminée ni devant  la conscience humaine,  ni  devant la  société,  ni  devant

l'histoire ».  Il ajouta encore : « Cela, messieurs les jurés, est la démonstration que je m'étais

fixé de faire dans ce procès, sur lequel j'aurais encore d'autres choses à dire, mais je préfère

rester  dans  mes  étroites  limites  assignés  (...) ».  L'avocat  Bizzarro  à  la  plaidoirie  anti-

internationaliste sibylline, où l'officiel semblait indiquer l'existence d'un officieux ne pouvant

pas être publiquement et explicitement dit, félicité par ses collègues, était jeune, précisait le

journaliste du Corriere delle Puglie, quelques semaines avant la marche sur Rome.  

Le procureur  général,  le  cavaliere d'Alessandria,  prit  alors  la  parole.  Sa plaidoirie

ressemblait curieusement à celle de la partie civile, des avocats des propriétaires, comme si

elle  était  aussi  partiale  que  la  défense  au  profit  des  propriétaires.  Le  procureur  général

commençait par saluer les « jeunes qui ont montré une valeur inverse à celle de leur âge ». Il

avait manifestement apprécié la démonstration de l'avocat Bizzarro, et notamment son souci

de faire passer l'agression commise par les propriétaires pour un acte de légitime défense, en

associant, on l'a vu, la notion de « défense du patrimoine » à celle du monopole de la violence

légale.  Le  procureur  général  affirmait,  comme  si  cela  n'allait  pas  de  soi,  qu'il  évaluerait

« impartialement » la situation de Gioia del Colle en 1920, « la même situation que celle de

toute l'Italie atteinte par cette démagogie malfaisante », exposait-il dans son souci constant

d'anti-internationalisme,  ce  qui  tend  au  moins  à  affirmer,  une  fois  de  plus,  la  valeur

d'exceptionnel normal de ces événements de violence politique rurale. Le procureur général

évoquait, outre ce qu'il nommait la démagogie, des « pressions exercées sur les propriétaires

terriens par ceux qui les ont contraints à agir  pour leur compte ». L'anti-internationalisme

semblait  donc  conduire  à  l'obscur  et  au  sibyllin  eu  égard  aux  causes  sociales  de  ces

événements de violences politique rurale.

« Cette atmosphère délétère créée par les démagogues » augmentait « de jour en jour

avec un crescendo digne de Rossini », exposait le magistrat manifestement féru de grande,

nationale composition musicale. « Le commissaire Cosenza en informa les autorités, ce n'est

donc  pas  sa  faute  si,  étant  tombé malade,  un  autre  commissaire  ayant  une  moins  bonne

connaissance  de  la  situation  que  la  sienne  lui  succéda »,  affirmait  le  procureur  général,

semblant accuser à demi-mot le préfet de l'époque qui, lui, avait compris la cause sociale du

conflit,  l'entrave  des  propriétaires  face  à  la  déclinaison des  politiques  démocratisantes,  et

s'était même inquiété de cette grave, violente contradiction de l’État libéral en crise. Certes, le

procureur  général  reconnaissait  que les propriétaires  avaient  bafoué les  accords  collectifs,

« mais  ils  avaient  des  raisons »,  et  parmi  celles-ci  les  pressions  du fisc  et  le  manque de

capitaux pour payer les salaires journaliers aux paysans, affirmait le magistrat manifestement
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hostile à l'impôt sur le patrimoine aux principes égalitaires et lui aussi notamment issu de la

Grande Guerre, comme les politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Il s'agissait

à présent d'en dire la vérité juridique.

 Toutefois,  le  procureur  général  marquait  sa  différence  avec  les  avocats  des

propriétaires en ne pouvant tout de même pas, lui,  nier le fait patent que les propriétaires

avaient  prémédité  l'embuscade,  avec  une  forte  logistique  militaire  et  d'importants

déplacements d'armes et de munitions à la ferme Girardi.  Mais ils n'étaient que 9 à avoir

participé à cette réunion antérieure au massacre, selon les instructions commodément menées

et reprises par le procureur général, qui ne s'inquiétait pas de leur contradiction vis-à-vis de

l'information initiale, qui avait constaté une quarantaine de propriétaires armés et réunis. Des

tranchées avaient bel et bien été creusées et éloignées de ceux que le procureur général des

Pouilles nommait les « vassaux » (i vassalli), terme qui évoque une féodalité millénaire en

plein cœur de l'entre-deux-guerres.  Mais ces propriétaires avaient agi ainsi, affirmait-il, car

« ils  ne pouvaient pas compter sur l'intervention des autorités », puisque le préfet  refusait

d'appuyer  militairement  leurs  exigences.  Les  témoignages  populaires  qui  accusaient  les

propriétaires étaient considérés indignes de foi par ce magistrat qui, lui-aussi, par sa parole

légitime et officielle, tendait à lier le monopole de la violence légale à celui de la propriété

dans la vérité juridique que le rituel de sa prise de parole publique contribuait à établir. « Leur

responsabilité est évidente, mais pas prouvée » exposait-il encore  à propos des propriétaires

qui avaient tendu l'embuscade aux journaliers agricoles de Gioia del Colle.620 

Le procureur général d'Alessandria, devant un nombreux public ainsi que devant le

président  du  tribunal  De  Michele  (qui  portait  le  même  patronyme  que  l'un  des  grands

propriétaires de Nardò), poursuivit le lendemain son réquisitoire « lucide et brillant », selon la

distinction  journaliste  du  Corriere  delle  Puglie. « Girardi  a  prévenu  régulièrement  les

autorités  la  veille »  des  événements,  affirmait  le  procureur  dans  une  déformation  contre-

factuelle des pressions que les propriétaires et le pouvoir économique faisaient subir au préfet

et au pouvoir politique, « c'est pourquoi dans l'intérêt  de la société le verdict  ne peut pas

contenir l'affirmation de préméditation ». L'argument est imparable et dénote une solidarité

entre le procureur et le propriétaire, mais qu'en serait-il d'une situation inversée ? A l'évidence,

si les paysans tentaient de se justifier de la violence meurtrière, ils ne pouvaient être entendus,

pas plus que le préfet De Fabritiis n'avait été en mesure d'imposer aux propriétaires d'accepter

la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. La confiscation du

620 Les citations de l'avocat des propriétaires Bizzarro et du procureur général le cavaliere d'Alessandria dans
Corriere delle Puglie, 27/07/1922, p. 2.
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monopole  de  la  violence  légale  par  certains  groupes  sociaux  privilégiés,  influents  et

minoritaires  s’exerçait  dans  le  sens  unique  du  renforcement  des   radicalisations  et

polarisations  du  premier  après-guerre  italien  qui,  après  le  tournant  droitier  de  1921,

s'apprêtaient à déboucher dans le royaume d'Italie sur la remise du pouvoir au fascisme.

Le procureur  général  d'Alessandria  rejetait,  toutefois,  l'idée de la  légitime défense,

comme une « absurdité juridique » doublée d'une « absurdité morale ». Il citait Cicéron et,

ainsi « montrait la pensée du grand juriste romain », « développait le sens éthiquo-juridique

du concept de légitime défense », comme le relevait le journaliste du Corriere delle Puglie.

Or, c'est surtout les violences populaires que le procureur cherchait à mettre hors de portée de

la compréhension juridique. Et condamner les uns c'était presque nécessairement absoudre les

autres, d'une pierre deux coups et par corollaire inévitable. Cela était plus commode, car cela

permettait d'éluder la discussion autour de l'embuscade patronale meurtrière. Discréditer les

uns c'était presque disculper les autres des responsabilités de la co-construction de la violence

politique ainsi déformée par ce rituel discursif officiel, légitime et institutionnel de mise en

forme de la vérité juridique.

Le procureur d'Alessandria citait donc le Pape Innocent III et le Droit Canon que ce

dernier renforça au XIIème siècle et qui montrait bien, affirmait le magistrat, que la réponse

devait cesser en même temps que la menace, et, donc, que le geste d'indignation des paysans

de Gioia del Colle en réaction à l'agression patronale meurtrière ne pouvait pas, elle non plus,

être considérée comme un acte de légitime défense,  une forme de circonstance atténuante

puisque les deux faits sont différés dans le temps. Les propriétaires, quant à eux, le procureur

général l'affirmait, n'avaient fait que répondre à une « provocation », dans une « atmosphère

délétère », d' « invasions » (de terres) et de « menaces ». Or, la « provocation » ne tenait que

par  l'omission  du  boycott  des  comités  paritaires  décidé  par  les  propriétaires,  et  des

« menaces »  éventuelles,  dont  il  ne  fut  pas  trouvé  trace.  Ainsi,  après  « quatre  heures

ininterrompues  de  très  efficace  impétuosité  oratoire,  riche  de  profondes  argumentations

juridiques, éthiques et sociales, suivie avec une attention religieuse par les jurés, les avocats et

le  public »,  le  procureur  général,  que  le  correspondant  du  libéral  Corriere  delle  Puglie

manifestement admirait, arrêta son réquisitoire en début d'après-midi, vers 14h30. « Il a ainsi

fait la démonstration de la manière brillante avec laquelle est mené ce procès, connaissant

merveilleusement une très profonde culture et une admirable perception juridique », écrivait

le correspondant du Corriere delle Puglie.621 

Le réquisitoire du procureur général d'Alessandria se poursuivait sur plusieurs jours et

621 Corriere delle Puglie, 28/07/1922, p. 6.
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fin juillet 1922, le  Corriere delle Puglie continuait d'en rendre compte et de reproduire en

détail ses  propos pleins d'autorité juridique. Les paysans syndiqués accusés d'avoir commis

des violences populaires n'étaient pas toujours appelés directement par leur nom, lorsque le

cavaliere les évoquait.  Ainsi, il  transmettait aux jurés son émotion en affublant un certain

Bruno du surnom « l'antipathique » ou utilisant la formule : « L'assassin féroce qui répond au

nom  de ».  Manifestement,  le  magistrat  qui  proposait  de  ne  pouvoir  retenir  de

« préméditation » pour les assassins qu'il comprenait, développait une hargne pour les accusés

de la paysannerie pauvre dans une approche de classe.

Bruno « fit  assigner  le  fameux champ qui  vit  le  vol  du  poète  aux paysans »,  aux

« foules rouges »,  évoquait  le procureur général,  manifestement indigné,  en se référant au

terrain d'aviation d'où D'Anunzio décolla lors des missions aériennes de la première guerre

mondiale, et dont on a vu plus haut que le préfet De Fabritiis l'avait fait assigner légalement

aux paysans pauvres. D'Alessandria affirmait que dans cette entreprise Bruno avait reçu le

soutien du gouvernement, qui avait tout fait pour aider les paysans, assurait-il, bien que cette

conquête  fut  arrachée  par  la  mobilisation,  et,  surtout,  sans  évoquer  les  obligations  des

propriétaires  qui  se  soustrayaient  à  l'application  des  réformes  et  le  désengagement  des

autorités à leur faire entendre raison. Une fois de plus le lent et complexe travail rituel de la

mise en forme de la vérité juridique semblait exiger la dissimulation de la cause sociale. D'un

paysan, le magistrat exposait qu'il était « horriblement laid et je ne le relève pas dans un but

esthétique mais parce que son visage est le miroir de son âme, trouble et criminel  ». C'est sur

le  Droit  qu'il  s'aiguillait,  le  procureur  d'Alessandria  au  vocabulaire  empreint  de  termes

métaphysiques et à cette « âme » que les magistrats de Lecce avaient su voir « satanique »

et/ou  bestiale,  on  s'en  souvient,  chez  les  leaders  de  la  grève  de  Nardò.  A l'inverse,  les

propriétaires  avaient  pour  le  procureur  d'Alessandria  et  comme  par  contraste  une  « âme

noble ». « Étant donné que la femme est plus portée à mentir (que l'homme) », commençait

parfois encore dans ses plaidoiries le procureur d'Alessandria, à sa manière soucieux d'une

justice bien-pensante. Ce jour, vers 15h00, le procureur d'Alessandria arrêta sa plaidoirie. Si

cela ne tenait qu'à lui il pourrait continuer, mais des jurés et des avocats devaient, eux, s'en

aller, voulut-il bien encore charitablement préciser.622

Le Corriere delle Puglie couvrait également le quatrième et dernier jour de plaidoirie

du  procureur  d'Alessandria,  précisant  que  le  magistrat  était  « écouté  attentivement ».  Le

procureur promettait d'être bref. Quatre jours de plaidoiries avaient affaibli ses cordes vocales,

prévenait-il. « Losito est le  deus ex machina des faits du 2 juillet », annonçait-il d'autorité,

622 Ibidem, 29/07/1922, p. 2.
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après avoir usé sa voix à démontrer que Natale Girardi n'avait qu'une infime responsabilité et

tant de circonstances justificatrices dans les faits meurtriers commis. Or, la notion même de

« deus ex machina » c'est le recours à la logique métaphysique niant la recherche de la cause

sociale et  de ses effets  dans le  temps.  Losito  était  l'un des chefs d'équipe des paysans et

journaliers (capoccia) et il avait par conséquent, le procureur d'Alessandria l'affirmait, des

contentieux avec les propriétaires. Le magistrat exposait d'ailleurs que tel était le cas avec le

propriétaire  Giovanni  Procino,  dont  il  exposait  du reste  que  ce  dernier  était  parfaitement

hostile  à  la  Chambre  du travail,  à  cette  institution  capable  de  prendre  le  relais  local  des

politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, dont les propriétaires s'étaient engagés

à empêcher la déclinaison des principes par la violence.

Par ailleurs,  l'accusateur d'Alessandria faisait le tri dans les témoignages. Il y avait

ceux  d'  « éléments  immoraux »  (et  l'on  se  souvient  que  les  magistrats  faiseurs  de  vérité

juridique dans le cas de Nardò avaient eux aussi taxé d'immoralité les leaders de la grève),

témoignages auxquels on ne pouvait par conséquent « pas prêter foi », notamment car « chez

les femmes se trouve un pourcentage de faux témoignages majeur », exposait le magistrat.  Et

D'Alessandria de citer tour à tour Guido Guidi, ou encore les sentences d'un magistrat nommé

Francavilla,  « valeureux  parmi  les  valeureux  juges  du  tribunal »,  affirmait-il.  « C'était  un

Monsieur qui avait réussi dans le domaine économique et intellectuel, et c'est pour cela qu'il

était mal vu et visé par ses ennemis subversifs », démontrait encore le magistrat à propos du

grand propriétaire Vito Fiorentino, dissimulant ainsi la causalité sociale derrière des notions

morales de jalousie et d'envie factices. En général, les paysans et les inculpés ont été ceux qui

ont  provoqué  cette  « atmosphère  délétère »,  affirmait  encore  le  cavaliere,  évoquant  les

répertoires des occupations et des menaces, qualifiées de « prétentions ».

Ainsi, avant de conclure et en ces semaines qui précédaient la marche sur Rome le

magistrat  indiqua  aux  jurés  que  leur  verdict  dans  ce  procès  de  Gioia  del  Colle  pouvait

s'inscrire dans « la pacification sociale dont tout le monde parle ». « Leur mort aura servi à la

pacification sociale », anticipait-il, comme si il pressentait un verdict légitimant le massacre

commis par les propriétaires, conférant rétrospectivement à leur cause d'entrave des politique

démocratisantes l'assurance du monopole de la violence légale. Il prévenait toutefois les jurés,

pacification  sociale  ne  voulait  pas  dire  amnistie  générale,  non.  Celle-ci  était  jugée

« offensante » par le magistrat. Dans le cadre de son incitation aux jurés, le  cavaliere de la

couronne  d'Italie  d'Alessandria  invoqua  deux  fois  le  chef  du  gouvernement  Luigi  Facta,

libéral dont le fasciste Mussolini prit le relais. « Pour que notre chère Patrie puisse rentrer

dans l'ordre, seul capable de produire les meilleures fortunes auxquelles la Patrie a droit, pour
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sa civilisation et pour l’héroïsme de ses fils », les jurés devaient entendre son appel, exhortait-

il  dans  un  registre  anti-internationaliste.  Le  procureur  d'Alessandria,  ce  « formidable

argumentateur » ainsi que le distinguait le Corriere delle Puglie, lança une conclusion d'une

voix  vibrante,  produisant  l'émotion  générale  dans  le  tribunal,  faisait  encore  savoir  le

correspondant du quotidien libéral suivant l'audience. Le président lui tomba dans les bras, et

tous, avocats et jurés se congratulèrent mutuellement, précisait encore le correspondant du

libéral Corriere delle Puglie de ces moments qui précédaient pourtant le verdict.623 

La  plaidoirie  de  l'avocat  Guarnieri  soucieux  de  faire  pencher  la  vérité  juridique

conformément  aux intérêts  des  propriétaires  qui  étaient  ses  clients  s'apparentait  dans  une

certaine  mesure  à  celle  du  procureur  général  d'Alessandria.  Les  accusations  visant  les

propriétaires qui avaient tendu l'embuscade étaient basées sur un « mélange de passions et de

mensonges », affirmait-il, en s'éloignant de la cause sociale qui avait conduit ces acteurs à

prendre la décision de tendre un embuscade meurtrière aux paysans pauvres. « On voulait la

tête de tous les Girardi » affirmait-il, précisant que ceux-ci n'avaient pas fui la justice, même

si ils avaient bien quitté Gioia del Colle après avoir commis leur forfait, de manière tout-à-fait

fortuite donc. Il s'agissait, là encore, de déstructurer la séquence des événements, de leurs

causes et de leurs effets, de leurs enchevêtrements d'actions et de réactions à mesure que la

mise en forme du discours visant à contribuer à la vérité juridique dissimulait la cause sociale.

Certains des témoignages qui confondaient de manière patente les propriétaires auteurs de la

tuerie avaient le tort, selon l'avocat Guanieri, de procéder de pacifistes, de « déserteur pendant

la guerre », condamné à la prison pour cela, honteusement amnistié après-guerre, tenait à faire

savoir  l'avocat  des  propriétaires,  qui  avait  manifestement  en  haine  les  pacifistes

internationalistes et/ou savait que cette argumentation trouverait un écho favorable auprès des

magistrats  (et  l'on  se  souvient,  par  exemple,  que  ceux-ci  avaient  également  reproché  le

pacifisme des leaders de la grève de Nardò lors de la Grande Guerre, et qui pesait à leurs yeux

dans la décision de les condamner suite aux violences politiques rurales). 

En  outre,  des  « études  de  psychologie »  révéleraient  l'irrecevabilité  de  certains

témoignages et  de certains témoins, affirmait  l'avocat Guarnieri,  de même que l'un de ces

confrères avait, on l'a vu, mis en garde jurés et magistrats contre les témoignages issus de la

paysannerie pauvre. Une fois de plus, le goût du déterminisme psychologique entravait la

liberté  du déploiement  de la  recherche de la  logique sociale  tout  en dissimulant  la  cause

sociale.  « La  fatalité  veut  que  les  délits  collectifs  ne  soient  pas  punis »,  assurait  encore

l'avocat Guarnieri, afin de disculper l'action militaire d'embuscade armée et meurtrière ourdie

623 La prestation du procureur cavaliere d'Alessandria dans Corriere delle Puglie, 30/07/1922, p. 2.
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par les propriétaires. Ainsi,  absolvant les propriétaires, leur avocat incitait les jurés à rendre

« un verdict de pacification », qui « en ce moment s'impose pour le bien de Gioia del Colle et

de l'Italie toute entière ». « La vrai justice sera faite ainsi », affirmait-il, confirmant à la fois la

nature d'exceptionnel normal des événements de violence politique rurale de Gioia del Colle

dans le premier après-guerre italien et le fait que la vérité historique semble envelopper la

vérité juridique. Car, une fois de plus, on voit bien poindre le référent symbolique nationaliste

et anti-internationaliste.

L'avocat  Filippo  Gaudio,  lui-aussi  défenseur  des  propriétaires,  ne  cachait  pas  son

admiration  pour  son jeune  collègue Guarnieri.  « Personne  ne  pourra  jamais  m'accuser  de

manquer de foi et de sincérité dans ce procès », commençait l'avocat des propriétaires dans ce

rituel de mise en forme de la vérité juridique, manifestement soucieux du fait qu'il pouvait

aussi en aller autrement. Il s'agissait d' « un procès de passions », avançait l'avocat Gaudio,

comme si leur verbalisation suffisait à les éteindre, à dissimuler leur enchevêtrement dans les

causes sociales, les séquences, les pratiques et, surtout, la liberté des acteurs. « A Gioia del

Colle on ne pouvait plus respirer », exposait d'autorité l'avocat Gaudio, quelques semaines

avant la marche sur Rome. Ce sont les paysans et non les propriétaires qui avaient bafoué les

accords  collectifs,  reprenait  en  substance  l'avocat  des  propriétaires,  de  manière  tout-à-fait

contre-factuelle eu égard aux diverses sources de provenances différentes utilisées dans ce

travail et qui se corroborent. Et l'avocat Gaudio de célébrer les anciens combattants qu'étaient

les propriétaires et qui avaient donc su identifier, affirmait-il, « l'insidieuse recherche de la

guerre civile », qui donc, si l'on suit ce raisonnement juridique, les avait conduit à massacrer

les paysans. L'avocat Gaudio revendiquait ses « paroles de feu » anti-internationalistes et qui

visaient « les démagogues qui sont les véritables artificiers de la ruine des paysans ». Afin que

les jurés aient « une objective vision du procès », l'avocat Gaudio, vieux routier du barreau,

n'allait pas recourir ni à la psychologie, ni à la sociologie, mais « (dire) seulement quelques

vérités »,  promettait-il,  ce  que  relayait  le  correspondant  du  Corriere  delle  Puglie

manifestement bien informé du détail des plaidoiries. 

 « L'intervention des autorités  ne suffisait  pas »,  était  la  première de ces  vérités  de

l'avocat des propriétaires. L'avocat Guarnieri remettait en outre en question « la crédibilité des

dispositions »  émanant  de  témoins  ayant  confondu  les  propriétaires.  Quant  aux  réactions

d'indignations qui se manifestèrent consécutivement à l'agression patronale, elles furent le fait

de « vulgaires assassins », affirmait-il, en accord avec le procureur général, comme si, par

contraste, l'assassinat des paysans par les propriétaires qui avait eu lieu antérieurement et en

étant militairement planifié avait été distingué. « Étant donné la haine de classe, c'était un
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devoir  pour  les  paysans  d'accuser  les  propriétaires,  même  avec  les  mensonges  les  plus

monstrueux »,  disait  l'avocat  Guarnieri.  Enfin,  farouchement  anti-internationaliste  et  anti-

syndicaliste  il  tenait  à  faire  savoir  aux magistrats,  quelques  semaines  seulement  avant  la

marche sur  Rome,  qu'il  était  bien « certain que les  paysans  en sortant  de leurs geôles se

feraient eux-même les promoteurs d'un mouvement dans le but de se soustraire à l'influence

maléfique des démagogues les ayant jusqu'alors dominés, en retournant à d'amicales relations

avec les petits propriétaires ».624 

Le procès des événements de Gioia del Colle occupait les mois estivaux de l'année

1922 et les plaidoiries se poursuivaient encore fin août. L'avocat Giuseppe Lembo défendait

lui aussi les propriétaires. Il condamnait non seulement les paysans,  mais également leurs

défenseurs, dans un souci constant d'anti-internationaliste : « Nos valeureuses avant-gardes

fidèles à leur mandat se sont limitées à la discussion de détails ». « Le procès est demeuré

dans son essence passionnelle et resté comme une forêt inexploitée », affirmait-il aux jurés,

aux magistrats et au public assistant à l'audience. L'avocat Lembo connaissait manifestement

le métier, était capable d'effets de manches et de flatter les magistrats responsables du rituel de

mise en forme de la vérité juridique : « Comme l'a religieusement fait le procureur général, en

concluant avec une profonde vérité et en affirmant qu'à Gioia on ne respirait plus », disait-il,

par exemple. 

Curieusement,  les plaidoiries  des  avocats  des  propriétaires  et  du procureur  général

reprenaient, en effet, de manière ou non explicite, le même vocabulaire, les mêmes images

désignant les espoirs et les peurs de l'air du temps, dont on voulait dire, dans un souci constant

d'anti-internationalisme  occultant  les  causes  sociales  et  les  séquences  concrètes  des

événements, qu'il venait à manquer en juillet 1920. Il n'hésitait pas à mettre en cause, l'avocat

Lembo, en évoquant, par exemple : « Les socialistes, les menteurs de profession » et à faire

porter une auréole de sacralité en apparence inattaquable à ses affirmations contre-factuelles,

en les assimilant à « l'usurier biblique qui demandait vingt livres de préméditation pour une

once  de  provocation ».  L'avocat  Lembo,  dans  son  plaidoyer  en  faveur  des  propriétaires,

rendait hommage à la « digne jeunesse » de ses collègues avocats qui plaidaient l’innocence

des propriétaires meurtriers. 

Au contraire et dans ce souci d'anti-internationalisme dont il savait qu'il pouvait être

entendu par les magistrats, l'avocat Lembo dénigrait « ces paysans qui furent des déserteurs

dans l'heure  grave  pour  la  Patrie,  et  qui  furent  libérés  de  la  prison par  une détestable  et

immorale amnistie ». Et l'avocat Lembo de citer « le cri du poète : paix, paix, paix ! », mais

624 Les citations des avocats Guarnieri et Gaudio dans Corriere delle Puglie, 26/07/1922, p. 2.
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pour défendre les propriétaires d'une condamnation, pour prôner, comme ses collègues, un

verdict de pacification. Pour l'avocat Lembo, il y avait une « foule vulgaire », par opposition,

donc,  par  contraste  avec  à  une  moindre  assemblée  influente  et  par  corollaire  nécessaire

considérée  comme  distinguée.  Il  avait  une  vision  historique  des  choses,  l'avocat  Lembo,

soucieux d'articuler les échelles d'analyse géographiques et historiques autour des événements

de  Gioia del  Colle,  qui  lui  apparaissaient  manifestement  comme un exceptionnel  normal,

lorsqu'il déclarait emporté par son anti-internationalisme : « Du phénomène de l'après-guerre

on a trop abusé : pourquoi ne parle-t-on pas de l'avant-guerre, pourquoi ne rappelle-t-on pas la

semaine rouge,  pourquoi ne rappelle-t-on pas qu'après  que fut prononcée au Parlement  la

phrase ''Pas un hiver de plus dans les tranchées'', il y eut Caporetto ». 

De  l'après-guerre,  l'avocat  Lembo  diffusait  une  vision  empreinte  de  peurs  et  de

fantasmes sociaux, que la recrudescence de la violence politique avait aidé à faire émerger :

« A Bologne on ne pouvait pas marcher dans les rues sans le passeport rouge », lançait-il à

l'auditoire.  Il  évoquait  « l'occupation  des  usines  et  l'invasion  des  campagnes  du

Mezzogiorno », constatant « des mouvements synchronisés » et interprétant ceux-ci comme

« disant toute l'intention de boycotter la Nation », comme si, très curieusement, le principe de

la Nation tel qu'il l'entendait résidait  avant tout dans la propriété des  usines et  des terres.

« Tout cela en 1920 et en même temps que survenaient les événements de Gioia », constatait-

il. L'avocat Lembo avait, pour son auditoire, des questions rhétoriques qui transformaient les

événements  de  Gioia  del  Colle  en  arme  politique,  quelques  semaines  avant  l'arrivée  au

pouvoir de Mussolini : « Est-il possible de tolérer qu'un synode  d'entretenus jette la Nation

dans l'échec comme il lui plaît ? ». « Mais nous, nous sauverons la Nation de ces gens, non

seulement avec la parole enflammée, mais aussi avec les poignards enflammés », lançait-il.

Certes, la cause sociale des événements de violence politique en était dissimulée, ainsi que la

connaissance de leurs séquences. Tel semblait être le prix de cette mise en forme de la vérité

juridique rituellement et discursivement menée, à travers un discours soucieux d'accentuer les

facteurs psychologico-culturels comme pour mieux éluder les rapports de force et les causes

sociales dont ils émanent et auxquels renvoient également ces discours.

« Les inégalités sont un fait de la nature », affirmait encore l'avocat des propriétaires

Lembo. « Il est inexact de croire que (les propriétaires) négligeaient (les paysans), car ils leur

coûtaient très cher », faisait-il encore savoir, de manière à la fois contre-factuel mais disant

également le clivage humain et social profond entre ceux qui possédaient la terre et ceux qui

étaient contraints de leur vendre leur force de travail. « Le fait vrai et constant du procès est

celui-ci :  une  atmosphère  sombre  dans  laquelle  les  propriétaires  subissaient  toutes  les
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violences,  comme  aujourd'hui  ils  subissent  toutes  les  expropriations »,  affirmait  encore

l'avocat Lembo. Par ailleurs, l'avocat Lembo révélait qu'un officier de police (questore) de

Gioia del Colle avait mis en garde les paysans par cette phrase : « Je vous conseille de ne plus

retourner à Gioia », ce qui tendait à suggérer que certains officiers de police locale semblaient

être dans la confidence de l'embuscade savamment ourdie. 

L'avocat Lembo révélait encore que l'un des deux frères Girardi exerçait la libérale

profession de docteur. Par ce détail, il voulait affirmer qu'ils n'étaient pas des propriétaires

rustres,  sanguinaires  et  sourds  au  dialogue,  qu'ils  cumulaient  le  capital  et  le  capital

symbolique et culturel. La preuve en était, affirmait l'avocat, que l'un des frères Girardi avait

justement fait un don de pas moins de 25.000 lires afin que soit construit un monument aux

morts et matérialisée dans l'espace de Gioia del Colle, grâce à leurs fonds, une symbolique

célébrant la Grande Guerre. C'est donc bien que les propriétaires Girardi voulaient « s'élever

spirituellement » et  non pas  seulement  économiquement,  en concluait  l'avocat  Lembo.  Ce

faisant,  il  démontrait  surtout  leur  aisance  contrastant  avec  la  misère  et  la  précarité  des

journaliers qu'ils employaient et dont ils ne voulaient pas infléchir les rudes conditions de

l'embauche,  y  compris  en  entravant  par  la  violence  la  déclinaison  des  politiques  de

réformisme, sociales et démocratisantes.

« L'action  des  subversifs »,  les  « provocations  continues »  des  paysans,  la

« soumission » du pouvoir politique à la nouvelle législation, tout cela avait nécessairement

conduit  les  propriétaires  à  envisager  et  à  mettre  en œuvre une solution  militaire  visant  à

trancher la cause sociale du conflit, solution du massacre que l'avocat Lembo jugeait donc

compréhensible,  qu'il  incitait  à  juger  en  absolvant ces  clients.  « A  Gioia  on  préparait

l'émancipation des paysans en jetant le poison dans leur âme », affirmait-il encore dans sa

plaidoirie anti-internationaliste, indiquant d'ailleurs qu'à l'été 1920 le siège de l'institution de

la Chambre du Travail de Bari y fut déplacé, comme un symbole.

Les  choses  étaient  claires  pour  l'avocat  Lembo  et  l'exceptionnel  normal  des

événements de Gioia del Colle correspondait à : « Une série de faits provoqués par l'élément

socialiste et qui étaient liés au mouvement révolutionnaire alors effervescent dans toute la

Nation ». Une fois de plus, c'est la peur de la révolution qui étendait et justifiait la contre-

révolution,  notamment  à  travers  la  symbolique,  par  où  la  cause  sociale  de  la  violence

physique était dissimulée. Par ailleurs, c'est « un manque de policiers et de carabiniers » qui

avait  conduit  les  propriétaires  à se faire  eux-même justice,  à  s'arroger  le  monopole de la

violence légale, face aux « centaines de paysans menaçants », affirmait l'avocat Lembo. Lui-

même semblait comme  obsédé par la condamnation de ceux qu'il nommait « les séditieux
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apôtres  de  l'éducation  et  de  la  rédemption  des  masses »,  à  travers  une  énième  référence

religieuse, une énième manifestation de sacralité politique anti-internationaliste.

L'avocat Lembo incitait les jurés à prendre conscience de leur mission historique à

travers le jugement qu'il rendrait de ces événements de violence politique rurale. Et à cette

prise de conscience historique, il incitait au nom d'une forme de sacralité politique, assénant

notamment : « Dites leur qu'en Italie il n'y a pas de Bolchechrist, surtout maintenant qu'en

Russie  on  réclame  le  retour  de  l'ancien  régime ».  L'avocat  Lembo  procédait  à  une

sacralisation de son propos en instrumentalisant les morts de la Grande Guerre à des fins

politiques  et  dans  une  logique  de  production  d'ennemis  internes,  honnis  ainsi  que

l'internationalisme et le pacifisme : « En Italie, les subversifs et les incendiaires ne pourront

pas dominer, car les 500.000 morts n'y consentiront pas, ni nous en les ressuscitant, nous

faisons nôtre leur cri, nous nous opposerons avec toutes nos forces à ce que notre terre sacrée

soit profanée et jetée dans la décadence par des ennemis internes ».625 Les ennemis internes se

précisaient à mesure qu'était occultée la cause sociale de la violence politique rurale.

Fin août 1922, une nouvelle plaidoirie de l'avocat Carlo Guarnieri constituait le clou

du  procès  de  Gioia  del  Colle  tel  qu'il  était  présenté  dans  le  Corriere  delle  Puglie.  Son

journaliste qui couvrait l'audience ne s'y trompait  pas sur la personne de Carlo Guarnieri,

« l'un  des  avocats  princes  de  notre  tribunal »  exposait-il  aux lecteurs.  La  foule  était  plus

nombreuse  encore  qu'à  l'accoutumé,  et  même  des  étudiants  juristes  se  trouvaient  dans

l'auditoire, sans doute pour apprendre le métier. Il y avait aussi dans cet auditoire, précisait-

on, de nombreuses dames venues voir et écouter la plaidoirie de Carlo Guarnieri. Ce dernier

commençait par rendre hommage à feu l'avocat Ferdinando Cipparoli. Un « intellect carré et

positif », d'une « droiture professionnelle exemplaire », un « juriste profond », un « comptable

insigne », père de Beniamino Cipparoli, qui rendait déjà ostentatoirement nostalgique l'avocat

Guarnieri, songeant à une autre époque, lorsque « notre mission était tenue en considération

quasi sacrée », disait-il de ce passé de l’État libéral du royaume d'Italie aux faibles bases de

participation politique et qu'il avait bien connu. 

Les hommages de l'avocat Guarnieri défendant les propriétaires continuaient. Il louait

la  « sagesse »,  la  « merveilleuse  sérénité »,  de  l'  « admirable  président »  du  tribunal,

« l'intelligence et l'abnégation » du procureur général, le « sentiment d'admiration » éprouvé

par  lui  pour  les  jurés,  sentiment  si  fort  qu'il  avait  besoin  de  le  rendre  ostentatoire,  la

« gaillarde  jeunesse »  des  autres  avocats,  à  qui  il  prédisait :  « Votre  avenir  sera  sûr,  sera

brillant ». Il le savait,  il  le sentait,  moins de deux mois avant la marche sur Rome. « Les

625 Les citations de l'avocat Lembo dans Corriere delle Puglie, 19/08/1922, p. 2.



552

Girardi  défendirent  leurs  biens  et  leurs  vies »,  affirmait  l'avocat  Guarnieri,  à  travers  une

juxtaposition des catégories « bien » et « vie » renvoyant par corollaire l'absence de bien au

mortifère. Les propriétaires n'étaient pas responsables car ils avaient agi dans le cadre d'un

« volcan en éruption », et car ils avaient dû essuyer un « refus d'aide de la force publique »,

exposait l'avocat Guarnieri, comme si cette circonstance était inédite pour eux, qui s'étaient

arrogés dans le sang le monopole de la violence légale. 

« Les propriétaires étaient crucifiés entre les jalousies des socialistes, les intérêts et les

attitudes  partisanes »,  lançait-il  encore  dans  un  élan  d’anti-internationalisme  et  dans  des

termes empreints de sacralité politique qui occultaient la cause sociale des événements et son

rapport  aux  inégalités  criantes  découlant  notamment  de  la  grande  propriété  méridionale.

« Moi,  la  pacification  je  la  ressens  avec  sérénité  et  la  tragédie  du  2  juillet  m'apparaît

douloureuse », ressentait-il le besoin d'afficher, en recourant au registre soutenu (la veggo

dolorante).  L'avocat  Guarnieri  incitait  ainsi  les  jurés  à  bien considérer  dans leur  verdict :

« Nous vous disons : où vous trouverez l'innocence, la douleur, la compassion, absolvez ; où

vous  trouverez  la  racaille  (la  teppa),  la  vengeance,  condamnez ».  « Nous  ne  voulons  le

sacrifice de personne », assurait-il, cependant qu'il prenait soin dans le même temps et dans la

duplicité de désigner à la vindicte juridique les paysans poursuivis : « Il y a des situations

dans la journée du 2 juillet où l'intervention de la racaille est claire ». Dans le cadre de cette

pratique passionnée de l'argument juridique et jusque dans le choix des mots il évoquait « la

sereine vérité qui doit être en dehors de toute passion ».

La preuve de la participation des Girardi à la tuerie organisée depuis leurs fermes était

indéniable, mais il s'agissait de légitime défense, affirmait l'avocat Guarnieri, qui synthétisait

la ligne de défense de ses confrères. Quant aux autres propriétaires inculpés, la preuve de leur

participation  n'était  pas  faite,  affirmait-il.  L'avocat  rendait  hommage  au  cavaliere de  la

couronne  d'Italie  et  procureur  Ficò,  car,  au  sein  de  l'instance  de  production  symbolique

juridique,  il  « fut  le  premier  à  entrevoir  la  légitime  défense »,  motif  qui  caractérisait

indéniablement l'action des propriétaires à ses yeux, peu soucieux de recherche de causes

sociales et de structuration cohérente des faits violents advenus. Dans sa plaidoirie, l'avocat

Guarnieri naviguait du registre du code pénal à celui du pathos en évitant soigneusement la

mise au jour de causes sociales. 

Devant les jurés, devant l'auditoire, l'orateur évoquait les femmes des propriétaires,

« leurs femmes tremblantes, pleurant, le visage plein de larmes et de terreurs », alors que les

paysans  les  avaient  contraintes  à  « ouvrir  leur  coffre »,  à  livrer  de  « maigres  trésors  de

familles constitués à la sueur de leur front », et il ajoutait aux jurés : « Vous êtes des hommes,
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des pères saints, des maris exemplaires », afin qu'ils comprennent bien ce qui était attendu

d'eux. Du calme des avocats des paysans, l'avocat Guarnieri et ses foudres, manifestement un

peu xénophobe, évoquaient la « tenue nordique », qui ne devait pas faire oublier, disait-il, les

« manières  bolcheviques »  des  paysans  dépossédés  de  Gioia  del  Colle.  La  xénophobie

apparaissait comme une variante de l'anti-internationalisme chez cet avocat de l’État libéral

du royaume d'Italie baignant dans une question méridionale européenne.626

« A Gioia on ne pouvait plus respirer : même pour marcher, il fallait la permission des

grands prêtres,  (…) de  tous  ceux qui  étaient  entretenus,  en somme,  par  les  organisations

rouges », affirmait l'avocat Guarnieri, soucieux, à quelques semaines de la marche sur Rome,

de  transformer  le  procès  en  arme  politique  en  faisant  une  nouvelle  fois  preuve  et

manifestation de la sacralité politique auréolant son anti-internationalisme. « Les responsables

ce  sont  ceux  qui  ont  soufflé  le  poison  sur  l'âme  des  paysans,  ceux  qui  ont  fait  sentir

constamment l'oppression et la menace aux propriétaires », poursuivait-il. « Je ne suis pas un

homme d'ordre », ressentait-il le besoin d'affirmer publiquement, avant d'enchaîner : « Mais il

faut dire les choses comme elles sont et quelques jurés peut-être penseront comme moi que

l'autorité en cette occasion s'est comportée de manière malveillante ». On ne pardonnait pas

au préfet De Fabritiis d'avoir vu clair dans la mauvaise foi du patronat agraire, qui prit le parti

de la violence physique, qu'il s'agissait à présent de couvrir avec la violence symbolique.

« Dieu les  bénisse...  et  les  sauve »,  disait  l'avocat  Guarnieri  des  paysans  dans  son

vocabulaire pénétré de sacralité politique.  « Si vous les sauvez nous serons heureux, mais

quand vous envahissez notre camp soyez précis » lançait-il à leurs avocats, en indiquant on ne

peut plus clairement que le procès des événements de Gioia del Colle était l'expression d'une

lutte nette entre deux clans bien distincts et séparés par un front, que la recherche de la cause

sociale permet d'expliquer mais qui n'était pas à l'ordre du jour de cette plaidoirie partisane. Et

de démontrer  que les  avocats des paysans évoquaient  tantôt  des  groupes  de 14 ou de 30

propriétaires ayant participé à la fusillade. Le goût de la particularité savamment chaussée en

œillère  et  dissimulant  le  raisonnement  explicatif  d'ensemble  l'emportait  dans  la  vérité

juridique que l'avocat Guarnieri cherchait à faire établir. « Le Mephistopheles de la situation

est Nicolas Nettis », lançait-il encore. Le chef d'équipe des paysans de Gioia del Colle Nettis

avait ainsi, par exemple, affirmait l'avocat des propriétaires, osé placé le drapeau rouge sur le

terrain d'aviation concédé par le préfet. Or, ce symbole n'était « pas le symbole du travail mais

626 A propos du conflit de représentations entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud qui se précisait au seuil du
XXème siècle marqué par l'hégémonie de l’État libéral, voir notamment Litvak, Lily, Latinos y anglosajones:
orígenes de una polémica,  Barcelona, Puvill,  1980, voir également Demolins, Edmond,  A quoi tient la
supériorité des anglo saxons ?, Paris, Firmin Didot, 1897.
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d'un principe », critiquait-il, comme si la notion de travail qu'il défendait devait à tout prix se

tenir éloignée d'un principe d'internationalisme honni et d'équitable partage. En outre, l'avocat

Guarnieri tançait le préfet De Fabritiis, l'accusait d'avoir « agit cyniquement ». « A Gioia il n'y

a  pas  eu  de  morts,  vous  voulez  des  renforts  de  police,  mettez  moi  en  condition  de  les

envoyer », avait dit le préfet aux propriétaires, selon l'avocat Guarnieri rapportant les propos

de ses clients. « Cette supérieure volonté cynique fut obéie et il y eut des morts », déduisait-il.

La compréhension que le préfet De Fabritiis manifestait de la cause sociale du conflit

de Gioia del Colle qui mena aux événements était une « provocation pour notre souffrance,

pour  notre  bonté,  (…)  pour  la  patience  humaine  qui  a  des  limites »,  déclarait  l'avocat

Guarnieri. Alors il fallait le comprendre, « l'état d'âme de ces pauvres, malheureux chevaliers

de la propriété, de ces cadets de Gascogne derniers venus sur notre terre », à laquelle ces

grands fermiers avaient, en effet, eu accès après les grands propriétaires, ainsi que le disait

l'avocat  Guarnieri.  Ce  dernier  incitait  donc  les  jurés  à  bien  prendre  conscience  de  la

« noblesse » de leur « mission », pas seulement juridique, mais historique. Il n'hésitait pas à

affirmer du reste (aucune autre source cependant ne le corrobore) que l'un des cadavres avait

83 lires en poche, pour en conclure que ce n'était donc ni la pauvreté, ni la précarité, ni la

misère, ni la faim, qui l'avait incité à se rendre jusqu'à la ferme Girardi. Une fois de plus la

dissimulation  de  la  cause  sociale  semblait  soucieuse  de  sur-accentuer  les  facteurs

psychologico-culturels en les séparant arbitrairement des causes sociales dissimulées comme

par magie, dans ce travail rituel de mise en forme discursive de la vérité juridique et officielle.

« Dans les tragédies collectives, véritable situation de l'après-guerre, à côté du code

pénal il y a l'histoire, et les responsabilités doivent être évaluées non seulement à l'aune du

code pénal, mais aussi avec une mentalité plus large, afin de comprendre comment, sur ces

grands  cataclysmes  humains,  le  code  pénal  ne  peut  pas  répondre  de  manière  adéquate »,

adjurait  l'avocat  Guarnieri  en  s'adressant  notamment  aux  jurés.  « Cette  grandeur  des

événements,  cette  responsabilité,  cette  heure,  vous devez  l'écrire  dans  votre  verdict »,  les

pressait-il encore dans ce moment à quelques semaines de la marche sur Rome. « Béni ou

maudit le destin qui vous a jeté devant cette haute mission : mais souvenez-vous que vous

faites  l'histoire.  Soyez-en  digne ! »,  appuyait  encore  solennellement  l'avocat  des

propriétaires.627 La plaidoirie de l'avocat Guarnieri  fut  ovationnée,  congratulée,  ce dont le

Corriere delle Puglie se faisait l'écho.628 

627 Les citations et la prestation de l'avocat Guarnieri dans Corriere delle Puglie, 24/08/1922, p. 2.
628 Une réflexion s'impose eu égard à ce référent symbolique nationaliste qui scellait l'hégémonie des groupes

et économies morales patronales et étatiques à l'aube du fascisme. Carlo Ginzburg évoquait le cas d'un
« juriste italien, fasciste et philo nazi », qui en 1939 écrivait : « En cas d'incertitude de droit, (le juge) se
rangera au principe in dubio pro republica, qui prend la place dans l’État totalitaire, de l'ancien principe in
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Dès la fin du mois de juillet 1922, l'avocat Papalia affirma pourtant la préméditation

patente de l'agression des propriétaires sur les paysans qu'il défendait. Il n'y avait pas eu d'

« anarchie »  sur  le  champ  converti  en  terrain  aviation  puis  occupé  par  les  paysans,

contrairement  à  ce  que  prétendirent  les  défenseurs  des  propriétaires,  constatait  l'avocat

Papalia.  Il n'y avait pas eu de « voleries » (ladrerie), pas plus que d' « actes infâmes » (atti

nefandi) commis sur les femmes des propriétaires, contrairement à ce que leurs défenseurs

voulaient affirmer de manière là aussi manifestement contre-factuelle, intéressée et partisane,

puisque là encore ce type d'accusation commode et criminalisant n'est corroboré par aucun

autre document. « Le destin a été inexorable pour les paysans, il les a condamnés à souffrir et

à  mourir »  concluait  l'avocat  Papalia.  Or,  ce  dernier  lançait :  « Je  ne  vous  demande  pas

vengeance  mais  justice »,  car  le  procès  des  événements  de  Gioia  del  Colle  visait

manifestement à condamner à tout prix l'internationalisme.629

L'avocat  Tria  évoquait  également  un  « procès  éminemment  politique »  et  plaçait

explicitement, comme les autres défenseurs des paysans, son « contenu politique et social »

comme prémices à la recherche de l'établissement de la vérité juridique. « Girardi et consorts

ont la responsabilité juridique des faits du 1er juillet et la responsabilité morale des faits du 2

juillet,  et  la  responsabilité  morale  ne  peut  pas  être  séparée  de  la  responsabilité  pénale »

exposait l'argument développé par l'avocat Tria, au contraire de l'état d'exception réclamé par

l'avocat Guarnieri défendant les propriétaires. 

L'avocat s'opposait à l'instrumentalisation politique du procès dissimulant les causes

sociales à l'origine des événements ainsi que le déroulement de ceux-ci. Aussi, il affirmait

que, pour sa part, il n'était pas question de discuter au sein de cette enceinte les effets des

théories de Marx, Lassalle ou Mazzini. Il procédait donc à une historicisation concrète des

événements en sortant de leur immédiateté réductrice, en cherchant les actions et réactions qui

dubio pro reo (Carlo Ginzburg évoque le parallèle de la législation allemande avec le « sentiment populaire
sain »  ou  gesundes  Volksempfinden).  Pour  la  législation  allemande,  la  notion  de  « saint  sentiment  du
Peuple » (gesundes Volksempfinden) pouvait être invoqué, rapporte Carlo Ginzburg. Or, la substitution du
principe « le doute profite à l'accusé » par celui de : « le doute profite à la chose publique », substitution
inhérente à l’État fasciste qui prit la continuité de l’État libéral corrompu et commença à émerger dès le
premier  après-guerre  italien,  semble  correspondre  à  l'état  d'exception  que  l'avocat  Guarnieri  réclamait,
conformément à l'hégémonie qui pesait dans ce contexte précédent la marche sur Rome. Cette hégémonie
était donc avant tout basée sur la dépossession politique des masses d'un point de vue démocratique en
même temps que sur la dissimulation de la cause sociale. « Pour nous, la volonté du Duce pourrait avoir
valeur de source de volonté, retrouvée dans sa parole, dans son enseignement, dans sa doctrine  », précisait
encore le juriste italien et  fasciste en 1939 que citait Carlo Ginzburg. Par conséquent,  l'apparition d'un
homme providentiel apparaît comme la conséquence de la dissimulation de la cause sociale, notamment
permise  par  la  violence  politique  rurale  du  premier  après-guerre  italien  dans  cet  entre-deux-guerres  si
violent.  Ginzburg,  Carlo,  Il  giudice  e  lo  storico.  Considerazioni  in  margine  al  processo  Sofri,  Turin,
Einaudi, 1991, p. 111.

629 Les citations de l'avocat Papalia dans Corriere delle Puglie, 26/07/1922, p. 2.
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les  constituaient  et  découlaient  de  causes  sociales.  « Les  corruptions  et  les  violences

électorales de 1913 ont conduit le prolétariat à se constituer en un front unique », affirmait-il

de la  situation à Gioia  del Colle et  des violences effectivement survenues à cette  époque

d'avant-guerre, des « mazzieri » et de l’État libéral du royaume d'Italie. « Telle est l'origine de

la propagande socialiste », exposait-il de cette réaction naturelle, précisant encore : « Celui

qui parle n'est pas socialiste et sait qu'il parle à des personnes non socialistes, mais à des

intellects  saints,  qui  savent  que  l'égoïsme  de  classe,  avant  d'être  une  prérogative  des

socialistes, était une prérogative des classes dirigeantes ».630 

L'avocat Tria évoquait également, dans sa plaidoirie défendant les paysans dépossédés,

le « contraste entre les chômeurs et ceux qui se sont enrichis pendant la guerre ». « Pendant

que les paysans versaient le sang pour la Patrie, les propriétaires vendaient l'huile et le grain à

des prix exorbitants », affirmait-il. En outre, il rappelait que le chef de gouvernement Orlando

avait  promis  à  l'armée de paysans  italienne une « révolution pacifique »,  en affirmant,  en

constatant, en promettant : « Myopes sont les classes qui ne comprennent pas, qui ne voient

pas ce qui remue dans le sous-sol ». Or, « le droit de propriété vient toujours après le droit à la

vie », affirmait encore l'avocat Tria, constatant que cette promesse de vie nouvelle faite par les

hommes de l’État libéral du royaume d'Italie à ceux qui étaient envoyés au-devant de la mort

s'engageait  à  respecter  « la  liberté  (qui)  est  sacrée »,  mais  affirmait  également  que  « la

propriété est une fonction sociale ». 

Ces promesses furent accompagnées d'une législation et l'avocat Tria affirmait : « Les

partis démocratiques n'avaient aucun intérêt à faire la Révolution en ce moment car le dessein

des lois présentées à la Chambre était en leur faveur », c'est-à-dire en faveur de leur projet

630 « Les classes populaires doivent se rappeler que tout ce qui a été fait en Italie au cours de ce siècle a été le
travail de la bourgeoisie ; l'unité nationale, l'indépendance de notre Patrie vis-à-vis de l'étranger, la liberté
des citoyens, tout cela lui est dû. Les classes populaires doivent donc être reconnaissantes à la bourgeoisie
et doivent être contentes d'avoir une place au banquet de la vie. La bourgeoisie ne s'est pas encore acquittée
de ses droits, bien évidemment, et c'est le droit de la bourgeoisie que de poursuivre la réorganisation sociale
qui garantira à la classe ouvrière le bien être qui lui est dû », exposait en effet le chef du gouvernement
parlementaire  de  l’État  libéral  d'Italie  le  méridional  et  sicilien  Francesco  Crispi  en  1891.  Un  député
internationaliste  qui  ne  partageait  pas  le  concept  de  « Nation »  lié  à  l’État  libéral  du royaume d'Italie
trempant lui aussi dans une question méridionale européenne disait depuis la Chambre, à l'occasion d'une
intervention en soutien des fasci siciliani : « Nous considérons le concept d'unité nationale, d'unité italienne,
comme la progression d'un processus historique dicté par des  nécessités  économiques qui remplace les
communes médiévales par des états régionaux et ces derniers par des entités nationales, promouvant ainsi la
fraternité entre les Nations de l'humanité et unissant le concept d'humanité et de Patrie (...). Vous ne pouvez
pas nous accuser, Monsieur Crispi, de saper l'unité de notre Patrie. Vous ne pouvez nous accuser de cela.
Notre parti vise à fonder ses structures dans les frontières de la liberté publique, nous prévoyons de devenir
une majorité, et vous ne pouvez nous dénier ce droit que nous partageons avec les autres partis, sauf à
détruire  vos  propres  lois »,  cité dans  Cammarano,  Fulvio,  « The  Nationalization  of  Politics  and  the
Politicization of the Nation in Liberal Italy », Lumley, Robert, Morris, Jonathan (ed.), The New History of
the Italian South. The Mezzogiorno Revisited, Devon, University of Exeter Press, 1997, pp. 148-155, p. 151,
150.
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véritablement démocratisant, c'est-à-dire plus équitable, redistributif, s'attaquant concrètement

à  la  structure  fortement  et  massivement  inégalitaire  de  la  propriété  et  des  patrimoines,

concrètement, dans les cadres légaux du parlementarisme libéral et interclassiste, de manière

donc forcément problématique. « La légitime défense du droit de propriété » invoquée par les

défenseurs des propriétaires ne tenait pas une seconde exposait l'avocat Tria, dont la plaidoirie

retraçait  rigoureusement  les  formes  de  l'entrave  des  propriétaires  refusant  la  nouvelle

législation démocratisante. L'avocat Tria savait bien que les faits « ne (pouvaient) pas être

détachés de la situation politique des temps », qu'une vérité historique enveloppait la violence

physique et la vérité juridique sur celle-ci et qui prolongeait ses rapports de force dans le

symbolique.

« On  ne  peut  pas  masquer  la  misère  avec  le  drapeau  rouge »,  brandit  comme  un

épouvantail par les avocats des propriétaires, affirmait pour sa part l'avocat Papalia. « Les

paysans  demandaient  l'escorte  de  la  force  publique  pour  se  rendre  au  travail  dans  les

champs »,  constatait-il  encore,  ainsi  que  les  tensions  et  les  menaces  de  violence  dont  ils

avaient à souffrir, et qui, quotidiennement, de plus en plus, fatidiquement se concrétisèrent en

faits et en actes. L'avocat affirmait que les paysans ne pouvaient pas se résoudre à mourir de

faim, bien que certains prétendirent que « le travail (était) dommageable à cette époque »,

c'est-à-dire moins rentable pour ceux qui monopolisaient la propriété de la terre. « Le coup le

plus rude donné aux théories anarchistes et révolutionnaires a paradoxalement été celui de la

révolution russe », constatait encore l'avocat Papalia, concluant : « Et pour cela précisément

(on) ne peut pas parler d'enivrement russe ». En effet, la cause sociale des événements, la

prédominance  de  la  concentration  de  la  grande  propriété  agraire  au  sein  d'une  question

méridionale européenne, l'entrave du patronat agraire empêchant la déclinaison des principes

des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes, tout cela passait par le national

cadre institutionnel de l’État libéral du royaume d'Italie. 

En outre, l'avocat des paysans rappelait que le retour au pouvoir de Giolitti en juillet

1920 était concomitant des événements et que son annonce avait signifié à Gioia del Colle le

retour de l'hégémonie de son allié De Bellis, réélu en 1921, et de ses méthodes violentes. « Ce

n'est pas la peine de faire des fictions », le coupa alors l'avocat des propriétaires Lembo, après

que le président du Tribunal l'ait lui-même interrompu de manière inédite et exceptionnelle

dans  ce  procès,  en  lui  ordonnant  de  « ne  pas  discuter  l'action  des  hommes  politiques »

libéraux, de ne pas s'éloigner « du champ du procès », de son cadre de parole autonomisée,

mécanisée et ritualisée par des bornes de censures non dites du champ juridique en raison de

ses conditionnements plus longs par les rapports de force du monde social plus significatif. Il
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est à tout le moins curieux de constater que le magistrat supposément impartial et l'avocat des

propriétaires partisans aient réagis aussi vivement, aussi prestement, tous les deux, dans le

même sens, à l'évocation du nom du député De Bellis alors député du bloc d'ordre de Foggia,

grâce  aux  alliances  libéral-fascistes  et  anti-internationalistes  passées  notamment  après  la

vague  d'événements  de  violence  politique  rurale,  dont  on  envisage  deux  exceptionnels

normaux. L'avocat Lembo en rajoutait pour critiquer l'action des gouvernements de l'époque,

dont les membres devraient aussi  être dans « une geôle », affirmait-il  à propos de ceux-ci

ayant promulgué les politiques de réformisme, sociales et démocratisantes.  L'avocat Papalia

reprenait, en exhibant une lettre dans laquelle les propriétaires faisaient le serment collectif de

combattre  coûte  que  coûte  les  nouvelles  lois  démocratisantes  ainsi  que  le  syndicat  des

journaliers,  afin  de  maintenir  « le  droit  de  propriété  patrimonial  inchangé ».  Ainsi,  les

propriétaires refusèrent de déclarer publiquement leur besoin de main d’œuvre.

L'avocat Papalia  s'efforçait  par  ailleurs  de  démontrer  que  le  cadavre  d'un  paysan

retrouvé à plusieurs centaines de mètres de la ferme, sa bêche et des douilles à côté de lui, le

crâne  fracassé,  n'avait  manifestement  rien  d'un  acte  de  légitime  défense  de  la  part  des

propriétaires.  « Quoi  qu'il  en  soit,  les  accusés  n'ont  pas  tué  pour  leur  compte  mais  dans

l'intérêt des autres propriétaires de Gioia dont ils furent les instruments », concluait l'avocat

Papalia, conscient du fait de classe patent et du fait que plusieurs segmentations sociales des

mondes ruraux et plus ou moins directement liées à l'activité économique agricole pouvaient

s'entraîner.631 De  fait,  on  a  pu  constater  dans  plusieurs  groupes  sociaux  différents

(propriétaires,  grands fermiers, avocats,  etc.)  un farouche anti-internationalisme, si  intense

qu'il  en  devenait  capable  de  dissimuler  les  causes  sociales  et  de  justifier  la  violence

meurtrière. 

Parmi  les  avocats  des  paysans  se trouvait  également  Enrico  Ferri,  juriste  éminent,

sommité d'Université, député socialiste réformiste, originaire de la septentrionale plaine du Pô

et  notamment  auteur  de  Sociologie  criminelle paru  en  1881  et  de  Socialisme  et  science

positive  (Darwin,  Marx,  Spencer) paru  en  1894,  alors  que  les  sciences  sociales  se

constituaient et dont les principes élaborés notamment de part et d'autre du Rhin par Émile

Durkheim et Max Weber nous sont parvenus avec une meilleure postérité.632 Les convictions

réformistes  de Enrico  Ferri  et  sa  professorale  situation d'universitaire  du royaume d'Italie

l'avaient amené à accepter en 1919, quelques mois après la révolution russe, bolchevique et

631 La défense des avocats Tria et Papalia dans Corriere delle Puglie, 23/07/1922, p. 2.
632 Voir par exemple Collin, Fernand, Enrico Ferri et l'avant-projet du code pénal italien de 1921, Bruxelles,

Larcier,  1925.  Voir  également  le  portail  en  ligne  des  archives  du  Parlement  italien
http://storia.camera.it/deputato/enrico-ferri-18560225
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internationaliste de 1917, la présidence de la commission royale pour la réforme du code

pénal de l’État libéral aux si fortes collusions des pouvoirs économiques et politiques.  

Le journaliste du Corriere delle Puglie ne s'y trompait pas. Il titrait : « La psychologie

des foules délinquantes. La puissante plaidoirie du député Enrico Ferri au procès de Gioia »,

et présentait à ses lecteurs : « Le plus illustre représentant de l'éloquence juridique ». On ne

s'y était pas trompé non plus parmi le public du chef lieu de la province de Bari. Un important

auditoire,  des  représentants  officiels,  des  magistrats,  des  dames,  étaient  venues  assister  à

l'illustre plaidoirie du professeur Ferri. Les journalistes l'attendaient aussi afin de l'interroger

sur  l'état  d'avancement  de la  réforme du code pénal,  qui  lui  avait  été  confiée.  « Qui  sait

comme nos petits enfants riront de nous, avec notre système chinois de rendre la justice »

croyait  pouvoir  affirmer,  pressentait  le  Professeur  Ferri.  Les  chapitres  sur  l'homicide,  la

diffamation et les blessures étaient déjà écrits, indiquait-il aux journalistes, et, justement, celui

sur le droit  de propriété  restait  à écrire,  précisait-il,  avant  de se lancer dans sa plaidoirie

quelques semaines avant la marche sur Rome. Celle-ci commença vers 10h45, début août

1922, peu après l'arrivée du cavaliere Macchia, président du tribunal de Bari, qui s'arrêta lui

aussi avant le rituel de l'audience et de la mise en forme de la vérité juridique pour « discuter

cordialement » avec le député Ferri, juriste du même milieu. Les rapports de force inhérents à

l'instance de production symbolique juridique garantissaient des dialogues cordiaux, que les

rapports de force inhérents aux mondes ruraux ne permettaient pas toujours.

« C'est toujours avec un grand plaisir dans l'âme que je me retrouve dans ce centre

chaleureux du travail et de la pensée de vos Pouilles », lançait l'orateur septentrional à son

auditoire  méridional,  pour  commencer.  Puis  il  annonçait  tout  l'universitaire  sérieux de  sa

plaidoirie,  évoquant  « (son)  âme,  par  nature,  par  tempérament  scientifique »,  dans  la

déshistoricisation  radicale  de  son  capital  culturel,  social,  verbal,  symbolique,  professoral,

capital  qu'il  investissait  légitimement  dans  cette  enceinte.  Il  saluait  les  magistrats,  et  en

particulier le procureur général d'Alessandria qui avait été parmi ses premiers élèves auprès

de  l'Université  de  Rome,  confiait-il.  Le  professeur  de  droit,  vieux  routier  des  tribunaux,

rendait également hommage aux « jeunes pousses » parmi les avocats et magistrats, ceux qui

« continueraient l'éternelle histoire », disait-il. Le député Ferri avait lui aussi saisi le caractère

d'exceptionnel normal des événements de violence politique rurale de Gioia del Colle qu'il

qualifiait d' « épisode commun de l'après-guerre ». 

La Grande Guerre était, pour sa part, selon le professeur de Droit pas en reste d'une

biblique référence empreinte de sacralité politique « comparable au déluge universel ». Elle

avait  troublé  la  « sérénité  des  âmes »,  exposait-il  dans  ce  même vocabulaire  empreint  de
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métaphysique.  « Peut-être  que  la  guerre  a  été  une  nécessité  pour  l'Italie,  étant  donné  la

situation  de  la  Méditerranée,  dont  l'Angleterre  tient  les  portes  de  Suez  et  de  Gibraltar »,

affirmait Enrico Ferri, comme si les conditions de la « sérénité des âmes » découlaient de la

géopolitique conçue dans le cadre étroit et distinctif de la Nation exclusive. « Mais elle a

engendré beaucoup de désillusions dans le prolétariat », constatait-il.

Par ailleurs, le député socialiste travaillant pour la commission juridique du monarque

constatait le lien entre ces événements de Gioia del Colle et la création légale, inédite, par

décret,  des  institutions  des  offices  de  placement  des  chômeurs  et  des  travailleurs.  « Les

combattants, à qui durant la guerre furent faites beaucoup de promesses, après la guerre se

sont retrouvés tenaillés dans une crise économique qui frappe toute les Nations », ne manquait

pas de relever le journaliste du quotidien libéral et régional des Pouilles. Quant aux entraves

des propriétaires ayant conduit aux événements, le producteur de concepts Ferri relevait là

aussi  leur caractère d'exceptionnel  normal :  « Ce comportement  des propriétaires n'est  pas

exclusif aux propriétaires de Gioia del Colle, mais il s'agit du résultat précis du moment dans

lequel nous nous trouvons ». La cause sociale était là, la question cruciale de la déclinaison

des politiques démocratisantes dans les mondes ruraux méridionaux marqués par la grande

propriété était perçue. 

« Nous sommes dans des conditions très difficiles en Italie, car il n'y a pas proportion

entre le nombre d'habitants et  la superficie de la terre », exposait  cependant le professeur

Ferri, ainsi au passage et pêle-mêle que Jésus et Spartacus « furent condamnés à mort car ils

prêchèrent les premiers l'abolition de l'esclavage », en explicitant : « Jésus était un subversif

révolutionnaire de l'Empire car il osait  dire que l'esclave est  le frère du patron et comme

l'esclavage était  le fondement de l'Empire Romain,  il  fut  crucifié ». Le développement du

coopératisme  dans  le  cadre  économique  capitaliste  apparaissait  par  ailleurs  comme  une

solution-panacée proposée par le juriste qui passait sous silence la question cruciale de la

structure de la propriété, des patrimoines. La guerre avait engendré une « vague de dépression

nerveuse », ce qui avait entraîné une « diminution de la force de travail », affirmait-il avec

aplomb. Habitué aux hémicycles il savait d'ailleurs charmer, amuser son auditoire, présentant

ainsi le dilemme des paysans, qui, eux, jouaient leur sort :  « Ou rester un gentilhomme et

souffrir de la faim, ou commettre un délit pour se faire loger et maintenir gratuitement par

l’État dans les établissements carcéraux ». « (Hilarité) », précisait le journaliste du Corriere

delle Puglie dans une parenthèse didascalique, comme si le rituel discursif légitime de la mise

en forme de la vérité juridique était considéré comme une forme de théâtre vrai, de spectacle.

Le  député  socialiste  réformiste  Enrico  Ferri  originaire  du  septentrion  industrialisé
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évoquait par ailleurs une différence entre patronat industriel et agraire, conceptualisant « la

condition  rythmique  de  l'immobilisme  traditionnel »  de  ces  derniers.  Ces  conditions

rythmiques étaient celles de l'activité agricole et du respect des saisons. Celles-ci rythmaient

le  temps,  la  vie  des  hommes  et  de  leurs  productions  attachées  à  la  terre,  matérialisées,

sédentarisées.  La  production  industrielle  et  sa  permanente  fuite  en  avant  dans  la  matière

transformée par la puissance de la technique faisait voler en éclat ses repères temporels et

humains,  les  cadençait,  les  calibrait,  les  standardisait,  les  mécanisait,  les  routinisait,  les

décharnait d'ensemble.

Puis  le  professeur  Ferri  parvenait  à  démontrer  juridiquement  qu'aux yeux du code

pénal qu'il maîtrisait sur le bout des doigts « le droit à la vie » valait plus que le « droit de

propriété ».  Cette  affirmation  n'avait  rien  de  banale  dans  l'enceinte  de  l’État  libéral  du

royaume d'Italie baignant dans la question méridionale européenne et où l'on procédait au

travail rituel de mise en forme discursive, performative et légitime de la vérité juridique. Le

professeur Ferri devait d'ailleurs l'étayer en faisant étalage de sa maîtrise de la grammaire

juridique. Ainsi, il s'appuyait sur une jurisprudence rendue avant guerre dans un tribunal du

septentrion bolognais. En effet, en plein hiver, des paysans avait pris du bois dans la nature et

qui n'était pas à eux afin de se chauffer. Ils n'avaient pas été condamnés et le juge s'était

appuyé sur le troisième alinéa de l'article 49 du code pénal, qui autorisait donc ces paysans,

selon  son  interprétation,  que  rapportait  le  juriste  Enrico  Ferri,  à  vivre  et  à  s'organiser

collectivement à lutter contre le froid. 

« L'électricité (provoquait) la décharge homicide de la foule », exposait le professeur

Ferri dont les théories des foules semblaient pallier la recherche et la mise au jour de causes

sociales. En effet, exposait-il, pris individuellement, ceux qui perpétraient les rixes étaient des

gentilshommes, mais voilà, la psychologie des foules emportait leur entendement, faisait-il

savoir conformément à la portée de ses propres travaux. Député socialiste réformiste de 1886

à 1924 et pendant près de quarante ans, il appelait ensuite les jurés à une « œuvre sociale », à

une « œuvre d'éducation populaire », avant de conclure,  en frottant non seulement la corde

régionaliste  et  ainsi  qu'il  l'avait  fait  au  début  de  son  intervention,  mais  encore  la  corde

nationaliste  aux  référents  symboliques  si  typiques  de  la  contre-révolution  anti-

internationaliste : « Je laisse votre Bari en renouvelant mon admiration pour vos énergies de

renaissance  économique  et  sociale,  due  à  votre  œuvre  sans,  ou  presque  sans  l'aide  du

gouvernement,  et  je souhaite  à votre  ville,  porte  naturelle  de l'Orient  vers l'Italie,  le  plus

splendide avenir ». « Votre verdict portant la bonne nouvelle de la paix sera une affirmation

de l'humaine justice et de solidarité fraternelle, elle signera le retour du respect des lois et des
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droits  de l'humaine existence » lançait  finalement  le  professeur  d'Université  dans  un élan

d'enthousiasme qui précédait de quelques semaines la marche sur Rome.633

Sans grande surprise,  comme annoncé par le cours du procès et  des plaidoiries,  le

verdict  final  condamna  les  agressés  et  relaxa  les  agresseurs.  Le  1er septembre  1922,  les

lecteurs du  Corriere delle Puglie découvraient un enthousiaste titre de soulagement : « Un

verdict de pacification. La sentence du procès pour les faits de Gioia del Colle ». Quelques

jours plus tôt, fin août 1922, deux ans et deux mois après les événements, les jurés avaient

délibéré, le  président du tribunal de Bari avait lu la sentence et rendu public le verdict, qui

innocentait le propriétaires et condamnait les paysans. L'embuscade militaire organisée à la

ferme  de  Natale  Girardi  laissait  certes  des  morts  derrière  elle,  mais  cette  instance  de

production  symbolique  juridique  retenait  toute  la  légitime  défense  des  propriétaires.  En

revanche, les paysans Vito Colaccico et Vito Giuseppe Ammaturo avaient assassiné de sang-

froid le propriétaire Pinto, selon le deux poids et deux mesures de la vérité juridique ainsi

mise  en  forme,  officielle,  performative,  institutionnelle,  légitime,  partiale. Il  fallait  quand

même des coupables à cette œuvre de pacification. 

Les choses se passent donc comme si il fallait condamner pour disculper dès lors que

la  cause  sociale  était  dissimulée.  Cette  condamnation  avait  une  forte  valeur  symbolique,

puisque les dizaines d'autres accusés furent relaxés en raison avancée d'absences de preuves.

En outre, les paysans n'étaient condamnés qu'à 7 ans et 6 mois et 5 ans et 1 mois de prison,

proche du seuil  minimal  de  5  ans  prévu par  le  code  pénal.  De plus, les  paysans  étaient

condamnés à payer 2.000 lires pour les frais de fonctionnement du procès, ainsi qu'à une

peine de surveillance, ce qui garrottait leur existence au-delà des geôles. Tout cela s'appuyait

notamment sur les articles 368, 364, 375, 28, 21, 33 et 59 du code pénal, ainsi que sur les

articles 468 et 46 du code de procédure pénale. 

« Les  jurés  n'ont  pas  oublié  d'être  des  hommes  et  de  juger  d'autres  hommes  qui,

emportés dans la rafale des passions, ont blessé, ont tué, ont massacré des vies humaines », se

réjouissait le Corriere delle Puglie, et d'affirmer : « Ainsi, en se rendant supérieurs aux lois, et

en interrogeant seulement leur cœur, les jurés ont eu un vibrant battement d'humanité (...),

accompagné avec un vœu qui fut un jour prononcé par le grand martyr du Golgota : ''Allez et

ne pêchez plus !'' (…). ». L'état d'exception semblait présent dans ce verdict scellant la vérité

juridique des événements de Gioia del Colle quelques semaines seulement avant la marche sur

Rome.  « L'acte  de  clémence des  juges  signifie  également  acte  de pacification »,  affirmait

encore le Corriere delle Puglie de ce jugement basé sur la dissimulation des causes sociales.

633 La prestation du Professeur Ferri dans Corriere delle Puglie, 05/08/1922, p. 2.
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« Les haines qui s'intensifiaient entre les deux classes sociales, entre propriétaires et paysans,

ont été dépassées par le verdict des jurés, ont été éliminées par une sentence sans appel et

inattaquable, inspirée par le pardon », décrétait le journaliste du Corriere delle Puglie, dans

une veine corporatiste et anti-internationaliste où, à l'avènement du fascisme dans le royaume

d'Italie baignant dans la question méridionale européenne, on voulait prendre commodément

la dissimulation de la lutte des classes pour son dépassement.

« Il n'y a plus de rancœurs ni de haines à partir de maintenant. Vous êtes frères et

collaborez  ensemble  à  produire »,  affirmait  encore  le  Corriere  delle  Puglie.  « La  Société

attendait que la Justice se prononce.  Et elle le fait  sous la forme du pardon annonçant la

paix », écrivait l'auteur, qui évoquait encore « cette richesse qu'il faut à la vie municipale et

qui se répercute sur le dynamisme national, pour la grandeur de l'Italie ». « L'Italie a besoin

que tous ses fils s'entendent et harmonisent leurs énergies pour la rendre toujours plus vive et

plus puissante. Comme hier ils ont versé leur sang sur le champ de bataille pour la défendre,

aujourd'hui  ils  doivent  s'unir  pour  la  voir  assumer  de  hauts  destins »,  expliquait  encore

l'auteur, dans une veine corporatiste et nationaliste qu'avait permis l'anti-internationalisme et

l'anti-syndicalisme violent : « Et, en dehors de toute compétition de partis, bannie toute forme

de lutte clandestine, tous ceux qui sentent dans le cœur vibrer le cher nom de la Patrie, avec le

travail et avec la fermeté de propos, feront œuvre de pacification pour le bien commun ».634 

De son côté, le préfet de Bari alors en place se réjouissait de ce que le verdict du

procès  n'ait  suscité  « aucune répercussion  sur  l'ordre  public  (…) dans  cette  capitale  ni  à

Gioia », comme si il avait été pressenti que cette vérité juridique en aurait pu provoquer et

comme si son caractère de classe avait pu laisser pressentir un mouvement d'indignation. Il est

vrai que des précautions avaient été prises, et que le préfet de Bari en informait également son

ministre de l'Intérieur, avant même que la sentence ne fut rendue publique. En effet, il avait

actionné à son tour les leviers militaires du monopole de la violence légale, afin d'assurer « la

tutelle efficace de l'ordre public », en concentrant à Gioia del Colle de nombreuses forces de

police  sous  le  commandement  du  sous-préfet  d'Altamura.635 Là  aussi  le  monopole  de  la

violence légale semblait allier la double dimension physique et symbolique. Qu'en fut-il dans

les cas espagnols et à travers quelles ressemblances et quelles différences ?

2) Dans les tribunaux de la Deuxième République espagnole

634 Le verdict rapporté dans Corriere delle Puglie, 01/09/1922, p. 5.
635 Télégrammes envoyés du préfet de Bari au ministre de l'Intérieur Mori les 31 août et 2 septembre 1922,

ACS, PS 1922, B. 60.
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a) Le conseil de guerre consécutif aux événements de Corral de Almaguer

Dans  le  cas  espagnol,  à  la  différence  du  cas  italien,  l'instance  de  production

symbolique juridique était caractérisée par une importante présence de l'Armée et du droit de

l'Armée empiétant sur la sphère publique ou se plaçant au-dessus de celle-ci,  comme une

institution privilégiée.  En 1890, de manière à peu près concomitante à l'adoption du code

pénal  Zanardelli  en  Italie,  fut  institué  en  Espagne  le  code  de  justice  militaire.  Celui-ci

s'appuyait notamment sur les lois de 1884 et 1886 concernant l'organisation et les amples

attributions  des tribunaux de guerre,  conformément au code pénal  militaire.  En 1906, fut

approuvée, par le Parlement, la Loi de Juridiction, qui élargissait encore les prérogatives et

l'emprise de la justice militaire.  Ainsi, c'est  à ce que l'on nomme la justice militaire qu'il

revenait de juger les délits contre l'Armée ou la Patrie, ou ceux qui étaient estimés tels. Ces

prérogatives de la justice militaire faisaient notamment suite aux événements du ¡Cu-Cut ! de

1905, lorsque ce journal satirique catalan s'était permis une caricature rappelant que l'armée

espagnole avait été défaite en 1898 à Cuba, et notamment face à la puissance nord-américaine

montante.

En  juillet  1945,  le  nouveau  code  de  justice  militaire  de  l’État  franquiste  reprit  et

systématisa  la législation militaire  héritée de la fin du XIXème siècle,  de même que l’État

fasciste italien avait dès 1926 systématisé la condamnation de la grève qui, sous l’État libéral

corrompu, on l'a vu, s'était appuyé sur les articles 165 et 167 du Code Pénal  Zanardelli des

années  1890.  Or,  à  la  différence  du  cas  italien,  la  structure  corrompue  de l'état  libéral

espagnol, fut mise dans une certaine mesure entre parenthèses par le régime républicain. Dans

le cadre de ce dernier, en particulier sous l'impulsion du premier gouvernement de coalition

républicaine socialiste lors des deux années rouges, le pouvoir politique entrepris de réduire le

poids démesuré de l'armée dans la société espagnole, en particulier à travers la mainmise des

officiers  sur  certaines  considérables  institutions  juridiques.  Toutefois,  dans  le  cadre  des

réformes respectueuses des règles du parlementarisme libéral, l'armée espagnole fut loin de

perdre  toutes  ses  positions  dans  la  sphère  publique.  Elle  conserva  une  partie  de  ses

prérogatives dans la sphère juridique, ainsi que le prouve, par exemple, la mise en place, dès

octobre 1931, de manière à peu près concomitante aux événements de Corral de Almaguer,

des délits dits d' « agression à la force armée ».636 

636 González Padilla, Eusebio, « La justicia militar en el primer franquismo », Gutiérrez Navas, Manuel, Rivera
Menéndez, José,  Sociedad y política almeriense durante el  régimen de Franco.  Actas  de las  jornadas
celebradas  en  la  UNED  durante  los  días  8  al  12  de  abril  de  2002,  Almería,  Instituto  de  Estudios
Almerienses, 2003, pp. 155-166.



565

Ceux-ci ne sont pas sans rappeler les « menaces » qui, dans le cas italien, tombaient

plus ou moins arbitrairement et à la discrétion des magistrats, sous le coup des articles 165 et

167 du code pénal Zanardelli.  Ainsi,  ces différences relatives aux instances de production

symboliques  juridiques  italiennes  et  espagnoles  s'expliquent  dans  une certaine mesure les

unes par les autres. A travers l'analyse des procès de Corral de Almaguer et de Villa de Don

Fadrique, on retrouvera la trace de la progressive évolution de ces institutions juridiques dans

le cadre du déroulement de la vie du régime républicain, dont ceux qui le soutenaient avaient

cherché à faire barrage au militarisme par des politiques démocratisantes. Comme dans les cas

italiens, dans les cas espagnols, les prévenus, tous issus de la paysannerie dépossédée, firent

de longs mois de prison préventive, avant d'avoir le droit d'être jugés, et de l'être de manière

partiale comme dans les cas italiens.

Début février 1932, alors que les journaliers de Corral de Almaguer venaient déjà de

passer cinq mois dans les geôles, leur procès qui,  selon  El Castellano et sa première page,

aurait  dû  se  tenir  à  cette  date,  fut  une  première  fois  repoussé.  La  raison  officiellement

invoquée était que l'un des protagonistes avait été incorporé à une garnison située en Afrique,

pour y faire son service militaire. Le tribunal qui devait les juger étant, lui aussi, militaire, on

peut légitimement supposer qu'il s'agissait d'un prétexte destiné à détenir plus longtemps les

accusés, pour les punir avant de les avoir jugés, comme si il était pressenti que la mise en

forme de la vérité juridique des événements de Corral de Almaguer ne pourrait pas punir trop

sévèrement les grévistes, victimes d'une agression militaire.637

Fin février 1932, on apprenait que l'audience du conseil de guerre contre les grévistes

de Corral de Almaguer était suspendue pour la deuxième fois. Le motif invoqué était cette fois

un certificat de maladie présenté par un avocat. Le journal ABC se référait à ce procès comme

celui de l'  « agression  du juge et procureur municipal », autrement dit  au premier épisode

ayant provoqué les événements, non aux événements en eux-mêmes, comme si c'était bel et

bien l'altercation avec les magistrats municipaux et propriétaires, le refus massif et inédit de

leur obéir qui devait être jugé. Ce fait fort simple requérait bien entendu une mise en forme et

en norme dans le langage et  la grammaire juridique officielle et  ses subtiles complexités.

Aussi,  le  procureur  retenait  les  délits  d'attentat,  de  port  d'arme  (non  corroboré  par  les

documents sur la réunion du 20 septembre) et de réunion illégale. Il sollicitait des peines de

prison correctionnelles allant de deux mois et un jour à quatre ans, deux mois et un jour.638 

Cette incarcération des journaliers en grève de Corral de Almaguer, qui devait résulter

637 El Castellano, 12/02/1932, p. 1.
638 ABC, 28/02/1932, p. 18.



566

du processus de mise en forme de la vérité juridique des événements, visait manifestement à

également  faire  intérioriser  au  plus  grand  nombre la  faute  de  leur  désobéissance  aux

injonctions  des  grands  propriétaires,  qui  outre  les  terres  monopolisaient  les  fonctions

juridiques  municipales  dans  la  réalité  locale  de  l’État,  où  ils  cumulaient  le  pouvoir

économique et politique de fait, dans une configuration typique de l’État libéral corrompu qui

avait été depuis la fin du XIXème siècle jusque dans l'entre-deux-guerres l'ossature du royaume

d'Espagne baignant dans une question méridionale européenne. En décembre 1932, le procès

était repoussé une troisième fois et il n'y avait plus que neuf détenus de Corral de Almaguer

dans  les  geôles  tolédanes.  Aussi,  ces  reports  successifs  pouvaient  s'accompagner  de

libérations au compte-goutte, après la purge d'une peine préventive infligée arbitrairement et

sans procès, mais en toute légalité. D'ailleurs, on ne sortait pas nécessairement de prison et

l'on n'y restait pas forcément dans une santé éclatante, comme Victoriano Rubio Montalvo

qui,  au  bout  de  quinze  mois  de  détention  suite  aux  événements  de  Corral  de  Almaguer,

décéda.639  

Le mardi 20 décembre 1932, à 9 heures du matin, s'ouvrit le conseil de guerre contre

plusieurs habitants de Corral de Almaguer, plus d'un an après les événements. Le procès se

déroulait dans la salle des loisirs de l'Alcázar de Tolède.640 Le chef d'accusation retenu était

celui d'agression à la force publique commise avec des pierres et des armes. On constate donc

que le très lent travail rituel de mise en forme sociale, logique, discursive et performative de

la vérité juridique avait  finalement  écarté  de son exhibition officielle  le refus d'obéir  aux

magistrats et propriétaires, qui était initialement retenu comme le motif principal du procès

dans le  dossier  d'inculpation.  Par là  également  le  rituel  de la  mise en forme de la  vérité

juridique dissimulait la cause sociale des événements, les entraves patronales à la déclinaison

des  politiques  démocratisantes.  « La  force  publique  souffrit  toutes  sortes  d'insultes  et  de

menaces lorsqu'elle tenta de disperser un groupe nombreux qui se trouvait sur la place du

village »,  exposait  le  procureur  du  tribunal  militaire,  sans  toutefois  prendre  la  peine  de

spécifier le type de menaces et d'insultes.

Le président du tribunal militaire du procès était le lieutenant-colonel José Abeilhe

Rodríguez  Fito,  par  ailleurs  directeur  de  l'Académie  d'Infanterie,  de  Chevalerie  et

d'Intendance située à Tolède. Cinq capitaines composaient le tribunal militaire : José Carvajal

Arrieta (originaire de la province méridionale de Cordoue, adjudant de l'officier colonial et

putschiste José Moscardó, colonel qui tint la position de l'Alcazár après le 18 juillet 1936, lui-

639 Mundo Obrero, 06/12/1932, p. 4, 09/12/1932, p. 4.
640 Voir notamment Reig Tapia, Alberto, « El asedio del Alcázar : míto e símbolo político del franquismo »,

Revista de estudios políticos, n. 101, 1998, pp. 101-129.
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même putschiste, fait général de l’État franquiste), José Vaquero Pozas (lui aussi putschiste,

lui aussi général de l’État franquiste), José San Miguel de la Vega, Rafael Moreno Garrido et

Emilio Vela Hidalgo.641 Le juge instructeur était le capitaine d'infanterie Estanislao Sánchez

Jurado.  Le  rapporteur  était  José  del  Arco  Álvarez.  L'avocat  des  grévistes  de  Corral  de

Almaguer était le juriste et pédagogue José Ballester Gozalvo, élu député radical socialiste de

Tolède en 1931.642

Les  inculpés  parmi  les  journaliers  agricoles  de  Corral  de  Almaguer  étaient  Casto

Mancheño Salcedo, à qui le tribunal militaire voulait infliger trois ans de prison, Raimundo

Lozano Gómez, Cirilo del Coso Campos Díaz, Benito Gómez, Francisco García Gasco Perca,

Santos Lominchar, contre qui deux ans étaient requis par le tribunal militaire, et les mineurs

d'âge Gonzalo García Lajarra, Santos Lominchar Gutiérrez et Maximino Luengo, contre qui

un an était requis. On ne connaît pas l'âge des premiers ni dans le détail l'âge des seconds. Si

l'on en juge par l'âge des victimes qui se tenaient à leur côté, on peut légitimement incliner à

penser qu'il s'agissait d'hommes dans la fleur de l'âge, en situation de vendre leur force de

travail.  Ce qui frappe, c'est que les peines de prison requises contrastaient avec la gravité

criminelle des accusations de tentatives d'assassinats et de prise du pouvoir, que la presse et

les  sources  officielles  avaient  pris  soin  de  répandre  massivement  au  lendemain  des

événements, et donné à voir comme une insurrection. Les choses se passent donc comme si il

ne s'agissait pas  uniquement de condamner les grévistes,  mais surtout de légitimer l'action

meurtrière de la force publique et  de conforter,  jusque dans les excès,  le monopole de la

violence légale et les morts que le sens de son accaparement avait laissé derrière lui. 

L'audience  dura  jusqu'à  12h30,  soit  près  de  trois  heures  au  cours  desquelles  le

professeur et député radical socialiste de Tolède José Ballester Gozalvo fit vraisemblablement

son possible, qui se limitait à réclamer la relaxe des mineurs, mais un an de prison pour les

autres. Peut-être s'agissait-il d'une plaidoirie destinée à convaincre le tribunal militaire sans

faire encourir à ceux qu'il défendait une peine supérieure à celle qu'ils avaient déjà purgé.

Cette  stratégie  de  défense  tendait  certes  à  dissimuler  la  cause  sociale  et  la  séquence  des

événements,  donc  à  admettre  l'usage  orienté  et  partial  ayant  été  fait  du  monopole  de  la

violence légale. L'audience fut levée et les officiers du tribunal militaire se retirèrent pour

délibérer.643 Fin  janvier  1933,  on  apprenait  que  la  hiérarchie  militaire  avait  confirmé  le

641 Le parcours des officiers Carvajal Arrieta et Vaquero pozas dans ABC, 18/06/1968, p. 76, ABC, 26/02/1958,
p. 74.

642 Voir les informations relatives au député radical-socialiste José Ballester Gozalvo à la page des archives en
ligne du parlement espagnol : http://www.congreso.es/

643 Toutes  les  informations  relatives  à  cette  militaire  audience  dans El  Castellano,  20/12/1932,  p.  4,  voir
également ABC, 21/12/1932, p. 36.
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réquisitoire tenu lors du conseil de guerre de Tolède fin décembre 1932. 

Casto Mancheño Salcedo, Raimundo Lozano Gómez et Cirilo del Coso Campos Díaz,

furent tous les trois condamnés à deux ans de prison pour agression à la force armée, auxquels

s'ajoutaient six mois pour port d'arme. Santos Lominchar, contre qui deux ans étaient requis

par le tribunal militaire, et les mineurs d'âge Gonzalo García Lajarra et Benito Gómez étaient,

pour leur part, condamnés à deux ans de prison. Maximino Luengo était condamné à quatre

mois de détention et Francisco García Gasco Perca était relaxé. El Castellano rapporte que les

condamnés  avaient  manifesté  leur  intention  de demander  leur  grâce auprès  de  la  sixième

chambre du Tribunal Suprême, créée au début du régime républicain ainsi que le droit de

grâce du 8 décembre 1931. Ces institutions neuves de la Deuxième République attestaient

d'une tentative de réformer démocratiquement et dans le cadre du respect du parlementarisme

libéral et interclassiste le militarisme espagnol et son influence, d'une tentative de réformer

par la loi les prérogatives de ceux qui avaient le droit de dire le Droit.644

Emprisonnés, les grévistes de Corral de Almaguer disposaient alors d'un seul levier de

pression,  faisant appel à l'opinion publique,  pour peser sur ces instances judiciaires.  Le 4

décembre  1932,  soit  environ  quinze  jours  avant  la  tenue  du  conseil  de  guerre  visant  les

grévistes  de  Corral  de  Almaguer,  37  prisonniers  arrachés  à  leurs  villages  de  Corral  de

Almaguer, de Fuensalida et de Villa de Don Fadrique, tous situés dans la province de Tolède,

dans lesquels des grèves avaient éclaté, avaient été réprimées, signaient une lettre commune,

publiée  par  Mundo  Obrero,  l'organe  du  Parti  Communiste  d'Espagne,  afin  de :  « Faire

connaître à la classe ouvrière les exactions dont nous sommes victimes, et l'attitude que nous

sommes disposés à adopter si l'on ne nous rend pas justice, afin que l'on se rende compte de

comment  procède  la  Justice  de  la  République  des  Travailleurs  de  toutes  les  classes »,

ironisaient-ils à propos du premier article de la Constitution de la Deuxième République, de

ce régime respectueux du parlementarisme libéral et interclassiste. « Devant de tels faits, nous

nous adressons à toute la classe ouvrière, en lui demandant de faire preuve de solidarité et en

lui communiquant que si d'ici le 14 de ce mois la liberté conditionnelle ne nous a pas été

rendue, comme le prévoit la justice, nous commencerons une grève de la faim, disposés à

mourir  plutôt  que  de  supporter  plus  longtemps  l'injustice  dont  nous  sommes  victimes »

rapportait Mundo Obrero (rare soutien, de même que l'était Puglia Rossa dans le cas de Gioia

del Colle).645 

Par ailleurs, le Secours Rouge International (SRI), créé en 1922 dans la foulée de la

644 Le verdict dans El Castellano, 24/01/1933, p. 4.
645 Mundo Obrero, 06/12/1932, p. 4.
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Troisième Internationale publia ainsi, dans  Mundo Obrero, plusieurs tribunes de soutien qui

incluaient explicitement les prisonniers de Corral de Almaguer, avant et après leurs procès.

« On sait bien que la Garde Civile est toujours agressée, bien que les victimes soient toujours

les  ouvriers »,  ironisait  ainsi  une  tribune  du  SRI  suite  au  verdict,  appelant  les  masses

populaires à ne pas cesser de manifester leur solidarité vis-à-vis des condamnés de Corral de

Almaguer. En outre, Mundo Obrero publiait des lettres de soutien qui exigeaient la libération

des prisonniers dont la détention était jugée arbitraire, certaines émanant du village voisin de

Villa de Don Fadrique,  tantôt signées par 700 paysans pauvres, tantôt par un « groupe de

femmes rouges », peut-être liées aux incarcérés qui étaient tous des hommes.646 En avril 1933,

le journal monarchiste ABC se faisait en outre l'écho d'une nouvelle menace d'une grève de la

faim émise par ces prisonniers, répertoire déployé  par ces détenus issus de la paysannerie

dépossédée et mobilisée de Corral de Almaguer, Fuensalida, Villanueva de Alcardete et Villa

de Don Fadrique qualifiés de « prisonniers politiques » par le vieux journal de l’État libéral du

royaume d'Italie.647

b) Les événements de Villa de Don Fadrique, entre justice militaire et civile

Ni Mundo Obrero, ni le Secours Rouge International, ni Francisco Mateos du journal

La Tierra, seuls parmi toutes les instances de production symboliques, n'abandonnèrent les

grévistes emprisonnés de Villa de Don Fadrique,  un peu comme  Puglia Rossa fut  le seul

journal dont on a pu retrouver une trace de soutien aux paysans pauvres inculpés dans le cas

de Gioia del Colle. Le Secours Rouge International et Mundo Obrero appelaient les masses à

faire preuve de solidarité avec les détenus de Villa de Don Fadrique. Par ailleurs, le procès de

Villa de Don Fadrique avait été divisé en deux. En effet, d'une part l'assassinat du propriétaire

était jugé, et, de l'autre, l'affrontement avec la Garde Civile. Dans une certaine mesure, cette

division  doublait  la  répression.  Par  ailleurs,  deux  répertoires  étaient  préconisés  pour

manifester la solidarité avec les  emprisonnés de Villa de Don Fadrique : d'une part l'envoi

massif de télégrammes adressés au tribunal de Tolède, d'autre part la venue massive lors de

l'audience.  En  outre,  des  manifestations  massives  de  solidarité  étaient  appelées  à  être

organisées dans toute l'Espagne, des « actions de classe » à mener « dans tous les lieux où cela

n'est pas matériellement impossible ». 

Des télégrammes abondèrent en effet de toute l'Espagne, notamment en provenance de

646 Ibidem, 13/12/1932, p. 4, Ibidem 22/12/1932, p. 4.
647 ABC, 25/04/1933, p. 35.
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différents syndicats et organisations internationalistes représentants des dizaines de milliers de

travailleurs. Ceux-ci étaient en outre motivés par les cas des révisions de procès de La Ribera,

Millas, Santamaría, Hernández et Alcalá de Henares, précédents récents où la mobilisation des

masses avait conduit à reconsidérer la sentence. Par ailleurs, des dons de 10 à 25 centimes

pouvaient être envoyés afin d'aider les familles des prisonniers dans leur subsistance, ainsi

que pour payer les frais de fonctionnement de la justice. C'est « l'action des masses » qui

devait  éviter  la  condamnation  des  prisonniers  de  Villa  de  Don  Fadrique  incarnant  la

« représentation authentique de l'esprit révolutionnaire », des centaines de paysans de Villa de

Don  Fadrique,  qui  envoyaient  une  lettre  à  Mundo  Obrero,  en  étaient  convaincus  et

l'affirmaient. Des actions de solidarité étaient conjointement entreprises par le SRI envers les

prisonniers de Villa de Don Fadrique et de Castilblanco. De toute l'Espagne, des télégrammes

étaient  envoyés  au  ministre  de  l'Intérieur  et  au  chef  du  gouvernement.  Cette  solidarité

dépassaient  les  clivages  superficiels,  et  le  SRI  comme  Mundo  Obrero en  appelaient  et

recevaient  indistinctement  le  soutien  de  nombreux  syndicats,  dont  ceux  de  la  CGTU

(communiste) de l'UGT (socialiste) et de la CNT (anarchiste).648 

Début mars 1933, à l'approche de l'audience au cours de laquelle trois paysans étaient

jugés pour le meurtre d'un propriétaire, un meeting de soutien fut organisé au cinéma Toledo

qui portait le même nom que le chef-lieu de la province. Cette réunion avait dans un premier

temps été repoussée car les propriétaires de cinémas et de théâtres avaient reçu la consigne de

ne pas louer leurs salles aux organisations soucieuses de manifester leur solidarité avec les

détenus, dénonçaient les organisateurs de la manifestation.649 Étaient présents le député José

Antonio Balbontín du Parti Social Révolutionnaire, Juan Astigarrabia du Parti Communiste

d'Espagne  et  Dolores  Ibárruri  qui  y  militait  également  et  qui  était  déjà  surnommée

passionaría.650 Le meeting dura près d'une heure, et la  passionaría fut la plus éloquente à

enjoindre  les  ouvriers  tolédans  à  se  rendre  à  l'audience,  afin  de  peser  sur  les  acteurs

juridiques.651

Les  journaux  droitiers  et/ou  proche  du  gouvernement  au  sein  des  institutions  du

parlement  libéral  et  interclassiste  reconnaissaient  eux-aussi  dans  ce geste  de solidarité  un

« meeting communiste » de « solidarité de classe ».652 De grands journaux libéraux madrilènes

comme le libéral El Sol annonçaient le procès de Villa de Don Fadrique en titrant pour leurs

648 Ces répertoires de solidarité dans Mundo Obrero,  17/02/1933, p. 3, 06/03/1933, p. 3, 28/02/1933, p. 3,
25/02/1933, p. 2, 01/03/1933, p. 1, 03/03/1933, p. 3, 07/03/1933, p. 3, 04/03/1933, p. 1.

649 Mundo Obrero, 01/03/1933, p. 1.
650 Ibidem, 28/02/1932, p. 3.
651 La Tierra, 03/03/1933, p. 1.
652 El Debate, 04/03/1933, p. 4, Ahora, 04/03/1933, p. 1.
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part : « Les événements de Villa de Don Fadrique. Le procès contre trois communistes pour le

délit  d'assassinat »,  à  travers  une  association  et  une  juxtaposition  d'idées  et  de  mots  qui

semblait  dénoté  un  certain  anti-internationalisme  virulent.653 Le  journal  monarchiste  ABC

indiquait  pour  sa  part  à  ses  lecteurs  et  semblait  déplorer :  « Les  auteurs  d'un  meeting

communiste célébré hier à Tolède haranguent les ouvriers », afin que ceux-ci se rendent à

l'audience.654

Quelques semaines auparavant, en janvier 1933 à Casas Viejas, en basse Andalousie,

des  officiers  de  la  police  espagnole  avaient  exécuté  sommairement  plus  d'une  dizaine  de

paysans choisis au hasard parmi des journaliers du village qui avaient répondu favorablement

à  la  consigne  d'insurrection  de  la  CNT.  Un  débat  parlementaire  s'en  était  suivi.  Cet

exceptionnel normal de la violence politique rurale était sans doute le plus retentissant de

tous. « Le gouvernement couvert de sang prolétaire confesse qu'il y eut à Casas Viejas des

exécutions,  c'est-à-dire  des  assassinats »,  constatait   Mundo Obrero,  alors  que la  violence

politique  rurale  accentuait  plus  encore  les  radicalisations  et  polarisations  politiques  en

Espagne, que l'on constatait également dans toute la vieille Europe.655

C'est dans ce contexte que début mars 1933 le tribunal civil de Tolède jugea trois

jeunes paysans tout juste majeurs, José Manzanero Marín (surnommé « le beau garçon » ou el

buen mozo), Francisco Vela (surnommé bolilla) et Bonifacio Fuentes (surnommé Carrascosa,

son village natal  dans la  province de Cuenca),  pour le  meurtre  du propriétaire  José Díaz

Maroto.  Le jury était  composé de huit  hommes qui  étaient  tous originaires  du canton de

Quintanar de la Orden. De nombreuses femmes faisaient partie des témoins, comme pour

mieux influencer ce jury (une recherche micro-sociologique plus poussée pourrait peut-être

établir  leurs  liens  familiaux et/ou professionnels  avec les  propriétaires).656 De nombreuses

forces  de  police  étaient  concentrées  à  Tolède  et  deux camions étaient  notamment  arrivés

depuis Madrid, avec à leur bord 60 gardes d'assaut, pour protéger l'Institution, et parer à toute

éventualité, avec une puissance de feu inégalée.657 Le propriétaire qui avait été blessé lors des

événements avait tout d'abord affirmé ne pas reconnaître ses agresseurs. Puis, il avait avancé

le  nom de  José  Manzanero  Marín.  Enfin,  il  avait  ajouté  les  noms de  Francisco  Vela  et

Bonifacio Fuentes, à mesure que revenait  l'insistance des juges d'instruction Chacel et Soler

653 El Sol, 04/03/1933, p. 8.
654 ABC, 04/03/1933, p. 29.
655 Mundo Obrero, 08/03/1933, p. 1. L'ouvrage d'assez loin le plus complet sur les événements de Casas Viejas

est sans doute le suivant Brey, Gérard y Gutiérrez Molina, José Luis (coords.), Los sucesos de Casas Viejas
en la historia, la literatura y la prensa (1933-2008), Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Diputación de
Cádiz, 2011.

656 El Castellano, 04/03/1933, p. 1.
657 El Imparcial, 04/03/1933, p. 7.
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pour le compte de la justice militaire et civile, dans le cadre d'une double procédure.658 

José Chacel Norma était  un commandant de cavalerie et  un officier aux ordres du

prince de Bavière Fernando María Luis Francisco de Asís Isabelo Adalberto Ildefonso Martín

Bonifacio, infant d'Espagne, duc de Cadix, aristocrate cousin du roi Alphonse XIII qui avait

fui devant la démocratisation républicaine. Le journal monarchiste ABC nous l'apprend qui, à

la  veille  de la  proclamation républicaine,  conservait  des  rubriques  intitulées:  « La famille

royale et la cour », au sein de laquelle le juge instructeur Chacel d'ailleurs était reçu, rubriques

qui n'étaient pas sans  évoquer l'ancien régime, la société d'ordre, la cour. Le commandant

Chacel  (qui  fut  également  chargé  d'éclaircir  les  événements  de  Castilblanco,  cet  autre

exceptionnel normal de la violence politique rurale qui avait éclaté en décembre 1931 dans la

province de Badajoz en Estrémadoure), incarnait presque nécessairement une prolongation de

la monarchie et de son État libéral largement corrompu par d'importantes collusions politico-

économiques confiscatoires et au moins cinquantenaires, paradoxalement, au sein même des

instances de production symbolique juridiques de la Deuxième République et de son régime

parlementariste libéral et interclassiste.659

Le juge d'instruction de Quintanar de la Orden Manuel Soler avait complété l'enquête

initiale destinée au lent rituel de la mise en forme de la vérité juridique des événements de

Villa de Don Fadrique, rendu d'autant plus lent par la double juridiction civile et militaire. En

juillet 1931, quelques semaines après la proclamation de la Deuxième République, Manuel

Soler  Dueñas,  qui  fit  ses  études  de  Droit  sous  la  monarchie,  avait  été  nommé  juge

d'instruction du canton de Quintanar de la Orden. En avril 1939, quelques semaines après la

fin de la guerre civile, « l'année de la victoire » pour le Bulletin Officiel de l’État franquiste

naissant,  Manuel  Soler  Dueñas  fut  nommé  juge  de  première  instance  et  d'instruction  de

Cuenca, par décret du ministre de la Justice Tomás Domínguez Arévalo, comte de Rodezno,

comte  de  San  Martín,  comte  de  Valdellano, Grand  d'Espagne,  grand  propriétaire,  ancien

député et sénateur de l’État libéral corrompu du  royaume d'Espagne, traditionaliste carliste,

putschiste dès 1932, d'Andalousie marquée par la grande propriété agraire par son père, de la

Navarre très catholique par sa mère, fondateur d'Académie Royale d'Histoire. Comme premier

ministre de la Justice de la dictature franquiste, il fut accusé d'avoir posé les fondements de la

répression et d’être parmi les responsables de nombre d’exécutions massives. C'est dans ce

cadre que le juge d'instruction des événements de Villa de Don Fadrique sous la Deuxième

République espagnole, formé sous le royaume d'Espagne, y fut élevé au poste de magistrat du

658 La Tierra, 07/03/1933, p. 1.
659 ABC, 28/03/1930, p. 17.
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tribunal Suprême dans les années 1950, puis de président de l'audience territoriale de Madrid

dans les années 1960.660 Il y a donc d'assez bonnes raisons de croire que ces faiseurs de vérité

juridique étaient à tout le moins hostiles envers l'internationalisme des protestataires.

Francisco  Mateos,  le  chroniqueur  de  La  Tierra qui  s'était  rendu  à  Villa  de  Don

Fadrique  au  lendemain  des  événements  et  qui  seul  avait  interrogé  des  grévistes,  et

n'abandonna pas, on l'a dit,  les prisonniers, ni  de Villa de Don Fadrique,  ni de Corral  de

Almaguer. A l'approche du procès de Villa de Don Fadrique, en mars 1933, La Tierra restait,

tout comme  Mundo Obrero, bien que dans une moindre mesure, l'un des rares relais de la

parole des détenus. Franciso Mateos avait visité les prisonniers de Corral de Almaguer et de

Villa de Don Fadrique et il écrivait : « Dans la prison de Tolède pourrissent cinq malheureux

travailleurs  de  Corral  de  Almaguer,  et  bien  que  l'on  sache  qu'ils  ont  droit  à  la  liberté

conformément à l'amnistie de 1931, dans les geôles ils se consument, car le gouvernement de

la République veut en finir avec les rebelles par tous les moyens : la mitraille, la faim et la

tuberculose ». 

En effet, la surpopulation carcérale de la prison de Tolède était manifeste et Francisco

Mateos,  qui s'était  rendu dans ces cachots,  dénonçait  la présence de 131 détenus pour 78

places. Nombre de détenus étaient des journaliers des agglomérations rurales de la province

de  Tolède,  arrachés  à  leurs  foyers  suite  à  des  événements  de  violence  politique  rurale.

Francisco  Mateos  se  réservait  pour  plus  tard,  ad  hominem,  le  droit  de  retranscrire  les

témoignages  des  grévistes  au  cachot,  qu'il  lui  fallait  pour  l'heure,  exposait-il,  garder

anonymes. Il se contentait d'évoquer : « Ces paysans aux yeux de feu et à la parole claire qui

m'ont exposé détail après détail la vérité, la véritable vérité, depuis leurs geôles ». Une pluie

fine était tombée sur Tolède dans la soirée et ses pavés brillaient comme une chape de plomb

dans l'obscurité, décrivait l'auteur au sortir de sa visite carcérale.661

Francisco  Mateos  évoquait  par  ailleurs  « cette  joie  des  premiers  jours  (…)

progressivement assombrie dans une fumée de poudre et avec des flaques de sang noirâtres,

calcinés par la mitraille, qui faucha les vitalités ouvrières à Pasages, à Jeresa, à Barcelone, à

660 Les données biographiques du magistrat Soler dans ABC (Séville), 02/07/1931, p. 18,  Boletín Oficial del
Estado,  01/05/1939,  n.  121,  p.  2361, ABC,  23/01/1958,  p.  34,  24/12/1967,  p.  85,  Voir  par  ailleurs
« Semblanza del Conde de Rodezno. Su personalidad y su actuación »,  Príncipe de Viana, n. 54-55, 1955,
pp. 187-191. Aróstegui, Julio, Canal, Jordi, González Calleja, Eduardo, El carlismo y las guerras carlistas.
Hechos, hombres e ideas, Madrid, La esfera de los libros, 2003, p. 109. A propos des nuances des positions
espagnoles droitières, nationalistes et/ou contre-révolutionnaires qui se retrouvèrent systématiquement dans
le  coup  d’État  anti-républicain  et  anti-internationaliste  de  1936,  voir  notamment  Blinkhorn,  Martin,
« Conservatism, Traditionalism, and Fascism in Spain, 1898-1937 », Blinkhorn, Martin (eds.), Fascists and
Conservatives : The Radical Right and the Establishment in Twentieth Century Europe, Londres, Unwin
Hymen, 1990, pp. 118-137.

661 Les citations du reportage de terrain de Francisco Mateos dans La Tierra, 03/03/1933, p. 1.
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Séville, à Villa de Don Fadrique, et maintenant, le pouls en tremblera longtemps d'horreur, de

rage et de dégoût, cette horrible exécution et acte de foi vandale à Casas Viejas ». « La justice

qui n'écoute qu'une seule voix ce n'est pas la justice », constatait-il encore. Et celui qui, rare

parmi les journalistes, avait mené une enquête de terrain d'ajouter : « Il n'y a pas eu de bataille

à Villa de Don Fadrique, non. Ce fut l'indignation des travailleurs qui éclata comme elle éclate

toujours, en se perdant dans des prédications et dans des cris, lorsque la force publique lança

ses chevaux sur les femmes qui exigeaient que certains chariots retournent au village, et que si

tous les travailleurs ne travaillaient pas alors les jaunes ne travailleraient pas non plus ». « Les

promesses qu'on leur fit avant le changement de régime, pour lequel ils avaient donné tous

leurs efforts, (par les caciques) furent tournées en dérision contre leur faim de pain et de

justice »,  relevait  encore  Francisco  Mateos,  constatant  les  entraves  patronales  aux

déclinaisons de politiques démocratisantes. 

Son enquête et sa chronique l'avaient également amené à la prison de Quintanar de la

Orden où avaient transité les détenus et il écrivait : « J'ai encore dans ma rétine le souvenir de

ses visages d'enfants, grimaçant d'horreur et de douleur en voyant leurs pères derrière les fers

de la prison de Quintanar (…). J'ai le souvenir de cette joie feinte des prisonniers afin de

donner du courage à leurs épouses, à leurs fils et à leurs pères, pendant que ces derniers, à

l'extérieur, criaient des phrases d'encouragement avec une voix qui dénotait l'âme déchirée de

ceux qui les scandaient ». Lorsque, fin 1932 et quelques mois avant le procès, il  quitta la

prison du chef-lieu du canton auquel appartiennent les agglomérations rurales de Corral de

Almaguer et de Villa de Don Fadrique, Francisco Mateos rencontra certains des parents des

grévistes faits prisonniers : « J'entendis pleurer à côté de moi un vieillard qui me démontrait,

détail après détail, que son fils n'avait pas participé aux événements, et comment on l'avait

arraché à son foyer ». Et le chroniqueur de conclure : « Tous m'affirmaient ce que je savais

déjà : que pour les événements de Villa de Don Fadrique il n'y avait pas d'autres coupables

que les caciques », mentionnant notamment le médecin et propriétaire Madero, député de la

CEDA en 1933, ainsi qu'on l'a vu avec d'autres sources, ainsi qu'on le verra à nouveau avec

d'autres matériaux corroborant ces dires.662 

Francisco Mateos avait mené son enquête dans le village, dans les geôles et dans le

tribunal  de  Tolède  où  il  assista  à  l'audience  jugeant  Vela,  Fuentes  et  Manzanero.  « Les

magistrats avec leurs toges brillantes et leurs armures de soie ont l'apparence de ceux qui

officient dans un rite où prévaut l'indifférence pour la délinquance et pour le délinquant »,

décrivait-il. « Froufrou de satin à chaque mouvement des chevaliers de la justice, que l'on

662 Ibidem.
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imagine baillant en eux après chaque mot, répété par les commandements du code mille et

mille fois. Et les prêtres à la toge se prélassant dans leurs velours rouge (…) effraient les trois

prisonniers de ce procès, les trois paysans de Villa de Don Fadrique pris dans cet appareil

juridique comme des mouches dans une toile d'araignée », constatait l'auteur, car il fallait bien

« que la faute ait des fautifs », pas des causes sociales. 

« Mécanique  horrible  de  la  justice,  du  rythme  lent,  qui  condamne,  avant  d'avoir

condamné, au terrible supplice des heures qui se convertissent en siècles, et à chaque phrase

du procureur – homme ne ressentant aucune haine pour l'homme assis sur le banc des accusés,

de nombreuses fois, toutes peut-être, il éprouve même quelque commisération pour celui qui

dans une heure maudite a commis le délit – tout cela est une pince de feu qui s'accroche dans

le cœur et dans le cerveau et dans la moelle de celui dont la vie est menacée de la pire des

morts, la ''vie'' de la prison », constatait Francisco Mateos. L'auteur, comme on l'a vu, avait

étudié dans la France et dans l'Allemagne des derniers penseurs universalistes, formant son

esprit critique pour percer l'auréole de sacralité qui entourait l'instance de production de vérité

juridique participant de la double dimension à la fois physique et symbolique du monopole de

la violence légale.

Il rappelait en outre, une fois de plus, que les assassins des paysans n'étaient, eux, pas

jugés  en  évoquant  l'assassinat  de  Ángel  Cicuendez  commis  par  les  milices  patronales

secondées par la Garde Civile, alors qu'il était sans armes, et que « le coup de grâce fut donné

depuis  la  bouche »,  affirmait  Francisco Mateos  qui  s'était  rendu sur  le  terrain.663 Pour  ce

dernier,  ce  procès  n'était  qu'un  rituel  à  « l'accusation  (nécessairement)  tragique »,

spectaculaire, guidé par « la passion politique, la haine politique », et destiné à condamner le

« syndicat de travailleurs ». L'auteur, chez qui aucun postulat excluant les émotions des causes

sociales dans l'arbitraire, que l'on a par exemple pu constater dans le cas de Gioia del Colle,

mentionnait  en  outre  le  fait  que  le  docteur  Jesús  Cadahía,  qu'il  qualifiait  de  « chef  des

caciques  de  Villa  de  Don  Fadrique »  avait  indiqué  à  la  Garde  Civile  les  domiciles  à

perquisitionner. Il s'agissait, d'après lui, de la « volonté du patronat », forcément partiale, que

le rituel de mise en forme de la vérité juridique devait à présent couvrir. Francisco Mateos

évoquait encore la « férocité patronale » qui n'avait eu de cesse de tourner en dérision les

espoirs de changements que la République et sa nouvelle législation sociale portaient chez les

plus nombreux et les plus démunis, parmi les bases citoyennes du nouveau régime libéral et

interclassiste.  « C'est  la haine politique qui a pu conduire à un pareil crime », déclarait  le

procureur López Commenares, à qui l'avocat des jeunes paysans, l'avocat communiste tolédan

663 La Tierra, 04/03/1933, p. 4.



576

Virgilio Carretero répondait : « Si par haine politique on peut assassiner un homme, par haine

politique on peut aussi accuser fallacieusement un homme, et même l'envoyer en prison ».664

Finalement le verdict tomba, Francisco Vela et Bonifacio Fuente furent relaxés. José

Manzanero Marín fut condamné à 21 ans et six mois de prison, ainsi qu'à une amende de cinq

mille pesetas à payer à la famille de la victime. Curieusement, même les jurés considérèrent la

sentence excessive et ils déposèrent les boules noires, selon l'expression de Francisco Mateos

qui dénotait une culture classique et  la connaissance de ce vieux procédé de délibération.

Comme dans les trois autres cas, avec une surprenante régularité, on était en présence d'une

condamnation fortement symbolique, avec une seule victime comme expiatoire. En outre, les

témoignages de la défense avaient disculpé les trois accusés et les témoignages de l'accusation

étaient eux-même fort confus, contradictoires. Seules trois femmes crurent reconnaître José

Manzanero Marín un fusil à la main, alors qu'il affirmait n'être pas sorti de chez lui le jour des

événements.665 « Est-ce un délit d'appartenir à un syndicat ? », interrogeait Francisco Mateos.

« On me hait car j'appartiens à un syndicat » avait en effet martelé José Manzanero Marín,

sans détours. « Geste inutile » selon Francisco Mateos, « sacrifice », car « personne dans la

salle ne saura comprendre la valeur d'un homme devant qui s'ouvre la porte de la prison et qui

maintient ses convictions ». 

Au tout  premier  rang du public,  dont  près  de  300 ouvriers  venus  manifestés  leur

« solidarité de classe » et fouillés au corps par les nombreux renforts de police, au prix de

quelques  altercations,  au  tout  premier  rang  du public  qui  assistait  à  l'audience,  se  tenant

exceptionnellement au Parlement provincial de Tolède (officiellement car l'audience était en

travaux, mais cela donnait aussi au procès un caractère politique), à ce tout premier rang,

donc, se trouvaient les propriétaires de Villa de Don Fadrique et « la défense ne s'est pas

rendue compte qu'elle défendait une victime réclamée par les patrons », affirmait Francisco

Mateos. « José Manzanero doit être condamné, tous le désirent, et José Manzanero fut bel et

bien condamné », ajoutait l'auteur, qui évoquait un papier anonyme reçut par José Manzanero

et où était écrit : « La fuite de Cicuéndez, c'est toi qui la purgera en prison ». 

Était-ce une invention de Francisco Mateos ? Rien ne permet de l'affirmer, notamment

car  l'ensemble  des  détails  factuels  qu'il  livre  par  ailleurs  sont  corroborés  par  d'autres

documents de provenance et d'horizons politiques divers, ainsi qu'on l'a vu lors des points

antérieurs. « Qui ne ment pas dans ce procès ? » interrogeait encore Francisco Mateos, qui

ajoutait : « Qui ici dit la vérité juste ? Moi j'en tire la conviction que personne, comme je tire

664 Ibidem.
665 El Castellano, 04/03/1933, p. 1, La Tierra, 07/03/1933, p. 1.
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la conviction que José Manzanero n'a pas agressé José Diaz Maroto, car en Espagne c'est un

délit  d'appartenir  à un syndicat  ouvrier,  la  magistrature et  le patronat étant  unis contre  le

travailleur syndiqué ». 

L'auteur précisait encore que « les jurés (avaient) la tête embrouillée par une allocution

du président du Tribunal à propos de ce que la justice et la morale et la Patrie (attendait)

d'eux ». Ainsi, comme dans le cas de Gioia del Colle, comme dans celui de Nardò et comme

dans celui de Corral de Almaguer, la politique s'invitait dans le prétoire, et en particulier le

référent symbolique national monopolisé dans un sens anti-internationaliste,  qui s'alliait  si

bien avec l'anti-syndicalisme.  « Et dans ce jeu de hasard c'est José Manzanero Marín que le

sort à envoyer croupir en prison », écrivait encore Francisco Mateos, ajoutant que : « Pour

convaincre  leur  propre  conscience  que  les  condamner  tous  serait  mal,  et  qu'ainsi,  en  en

sauvant  quelques-uns,  c'est  comme si  l'on respectait  et  la  justice et  la morale et  la  Patrie

desquels parlait le président du Tribunal ».

« Jamais en Espagne la haine de classe patronale contre les travailleurs ne fut aussi

aiguisée que depuis que le Peuple travailleur et paysan a amené la République », écrivait enfin

Francisco Mateos, ajoutant : « Le délit à purger n'est pas la mort d'un homme mais celui d'être

un ouvrier conscient, un lutteur de la révolution ». Selon l'auteur, les événements de Villa de

Don Fadrique avaient éclaté en raison de l'existence locale d'un double pouvoir dans la réalité

locale de l’État entre le « syndicat de caste patronal » et le « syndicat ouvrier », qu'il s'agissait

dès lors de détruire.666 Pendant que la répression juridique s'abattait sur les grévistes et sur le

syndicat de Villa de Don Fadrique, la « jésuitique Action Populaire », ainsi que le rapportait

Mundo Obrero, en profitait pour s'implanter et faire élire un juge municipal à Villa de Don

Fadrique qui convenait à ses membres liés aux intérêts de court terme de la grande propriété

agraire envisagé dans un carcan régional et national pourtant inscrits et comme enveloppés

dans le phénomène global de la question méridionale européenne.667

« Le plus répugnant dans la condamnation de Tolède c'est son caractère de vengeance.

Nous avons très bien que l'appareil de la justice bourgeoise agit toujours en fonction de la

guerre contre les travailleurs. L'organisation juridique bourgeoise (…) est précisément l'un des

leviers les plus puissant de l'oppression capitaliste, de cette oppression qui commence avec la

divinisation  de  la  propriété  individuelle  dans  le  code  civil  et  qui  s'articule  contre  les

travailleurs  à  travers  toutes  les  dispositions  du  code  pénal »  ajoutait  Mundo  Obrero,  qui

indiquait : « On ne les a pas accusés d'avoir commis un délit, mais d'être révolutionnaires,

666 La Tierra, 07/03/1933, p. 1.
667 Mundo Obrero, 01/03/1933, p. 1.



578

d'être  communistes »,  ce  que  du  reste  et  à  propos  des  paysans  pauvres  corroborait  la

couverture journalistique majoritaire dans son souci constant de discréditer les uns pour les

légitimer les autres. 

« Il  était  nécessaire  d'écraser  par  une  sentence  terrible  l'esprit  révolutionnaire  des

héroïques paysans de Villa de Don Fadrique », en déduisait  Mundo Obrero, constatant que :

« L'engrenage  oppresseur  fonctionna  en  toute  exactitude,  22  ans  de  prison  réclama  le

procureur et 21 ans et 6 mois prononcèrent les juges. L'harmonie fut parfaite ». Et  Mundo

Obrero, alors que les exécutions policières de Casas Viejas venaient en outre d'avoir lieu, de

n'avoir  aucun  mal  à  évoquer  le  « gouvernement  de la  contre-révolution »  et  sa  coalition

républicaine-socialiste respectueuse du parlementarisme libéral et interclassiste selon l'organe

internationaliste en phase avec le patriotique appel du premier magistrat.668 

Frente Único,  l'organe de la  Confédération Générale du Travail  Unitaire faisait  un

constat similaire et appelait à la solidarité vis-à-vis des prisonniers politiques : « La vague de

répression continue sous les gouvernements républicano-socialistes, deux ans de République,

elle a atteint son apogée avec la tuerie de Casas Viejas. Sa haine féroce vis-à-vis des masses

laborieuses, sa défense implacable des intérêts des classes exploiteuses, contre la lutte des

ouvriers et des paysans, contre la misère et la faim, a trouvé son expression la plus éhontée

dans la tuerie et dans la cruauté de l'extermination des paysans de Casas Viejas ».669 

Quant à José Manzanero Marín, il fit appel de ce verdict et la section criminelle du

tribunal suprême de Madrid étudia son recours dès la fin du mois de mars 1933. Le recours

s'appuyait notamment sur un vice de procédure relatif à l'article 876 de la loi de mise en

accusation. L'avocat José Antonio Balbontín défendit le recours de  José Manzanero Marín,

alors âgé de 22 ans, qui venait d'en prendre autant de prison, et qui prétendait voire sa peine

réduite à 17 ans et quatre mois de réclusion en raison des « circonstances sociales particulières

du conflit ». En décembre 1933, la section criminelle du tribunal suprême de Madrid jugea le

recours irrecevable, confirma la sentence de l'audience de Tolède, et condamna en outre José

Manzanero Marín à payer 125 pesetas pour les frais de fonctionnement du recours rejeté et

qu'il avait entrepris quelques 9 mois auparavant.670 

José Manzanero Marín commença de purger sa peine à la prison de Alcalá de Henares,

avant d'être transféré à la prison Modelo de Madrid. Il bénéficia de la loi d'amnistie prévue

dans le programme électoral du Front Populaire victorieux en 1936. La prison où cohabitaient

668 Ibidem, 06/03/1933, p. 1.
669 Frente Único, 09/03/1933, p. 1.
670 Archivo  Histórico  Nacional,  Madrid,  Fondo  Contemporáneo,  Tribunal  Supremo,  Recursos,  Segunda

República, Legajo 91, Expediente 226, « Causa contra José Manzanero Marín ».
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de nombreux détenus  politiques  fut  une formidable  école  de la  radicalisation.  Lorsque la

guerre civile éclata, José Manzanero Marín âgé d'un peu plus de 25 ans devint commissaire

politique du Parti Communiste sur le front l’Estrémadure.671 Après la défaite républicaine face

au coup d’État franquiste appuyé par les puissances fascistes et par la non intervention des

régimes  parlementaires  libéraux  et  interclassistes,  José  Manzanero  Marín  fit  partie  de  la

guérilla anti-franquiste dans les monts de Tolède jusqu'en 1949, lorsque la dictature franquiste

rentrait financièrement, militairement voire idéologiquement dans le giron d'un bloc dans un

contexte  de  guerre  froide  bipolaire,  au  cours  duquel  Manzanero  se  réfugia  en  France,  à

Bennecourt, à l'extrémité des Yvelines,  où la Seine court vers la Normandie se jeter dans

l'Atlantique.672 

Il y eut un autre procès des événements de Villa de Don Fadrique initialement instruits

par la justice militaire pour le délit de « sédition et agression à la force armée ». Celui-ci

s'appuyait notamment sur les articles 250, 251 et 252 du code pénal relatifs aux « insultes à la

force » ou pouvant être prétendues telles, ainsi qu'aux articles 253 et 254 du code de justice

militaire. Ces subtilités et complexités des choses de la justice et de la grammaire juridique

s'apparentaient à celles observées dans les cas italiens et notamment relatives à l'article 165 du

code Zanardelli.

Près  d'une centaine de grévistes de Villa  de Don Fadrique y étaient  accusés,  dont

plusieurs dizaines de femmes qui avaient composé les piquets de grève et que l'on avait vu

encordées et  détenues suite  aux arrestations immédiatement  consécutives  aux événements.

« Des  indices  rationnels  de  criminalité  contre  eux »  étaient  apparus,  conformément  à  la

rationalité et au vocabulaire de l'enquête judiciaire. Les événements de Villa de Don Fadrique

ne  tombèrent  pas  a  priori sous  le  coup  de  la  Loi  de  Défense  de  la  République.  Datant

d'Octobre 1931, suite  aux événements  de violence politique survenus lors du premier  été

républicain, de manière concomitante à l'adoption des articles de la constitution affaiblissant

le rôle de l'armée dans les instances de production symboliques juridiques, cette loi (dont la

Loi  d'ordre  public  de  juillet  1933  prit  le  relais)  permettait  de  décréter  la  suspension

exceptionnelle  des libertés individuelles et  politiques à la  discrétion du gouvernement,  en

particulier de sa mainmise sur l'exécutif étatique et sur les leviers d'action du monopole de la

671 Manzanero Marín, José,  Páginas para la historia, por la paz y el socialismo, Valence, Fernando Torres,
1983, p. 49 et suivantes

672 Entretien avec José Manzanero Marín (1911-2010) réalisé peu avant sa disparition presque centenaire le 1er
octobre  2008  à  son  domicile  de  Bennecourt  (Yvelines).  A propos  de  la  guérilla  anti-franquiste  voir
également Aróstegui, Julio, Marco, Jorge (eds.), El último frente : la resistencia armada antifranquista en
España, 1939-1952, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2008.
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violence légale.673

Comme dans le cas de Nardò, les pièces de l'enquête juridique datant de mai 1934 et

conduisant  à  la  sentence,  mentionnaient  explicitement  et  on  ne  peut  plus  clairement  le

« désaccord social à l'origine des événements », au contraire de la dissimulation journalistique

massive. En effet, c'est le recul en terme de temps qui permettait de se rapprocher un peu plus

de la cause sociale des événements. Toutefois, l'attitude des grévistes était condamnée et ceux-

ci accusés de « s'être livrés à des actes de haine et de vengeance sur les ouvriers au service des

patrons, et sur les personnes et bien de ces derniers, ainsi que contre la force publique qui, en

tant que force de l’État chargée de maintenir l'ordre s'opposa aux grévistes ». Ainsi, une fois

de plus, le sens rituel de la mise en forme de la vérité juridique prenait arbitrairement partie.

Du moins la fonction des ouvriers « jaunes » étaient-elle clairement exposé dans le cadre des

rapports de force qui se jouaient : « aux services des patrons », exposait sans ambages, on ne

peut plus explicitement et on ne peut plus clairement la sentence. 

Or,  parmi  les  inculpés  de Villa  de Don Fadrique se trouvait  également  le  docteur

Cayetano Bolívar Escribano. Ce dernier fut présenté par la Parti Communiste espagnol à la

candidature législative de novembre 1933, et il fut élu par la ville portuaire de Málaga, où il

recueillit  près  de  30.000  suffrages  et  où  la  volonté  populaire  le  sortait  des  geôles.674

Conformément aux lois constitutionnelles du régime républicain, seul le tribunal suprême de

Madrid était habilité à juger un député. La justice militaire fut donc dessaisie de toute l'affaire

des événements de Villa de Don Fadrique. Le 23 janvier 1934, les six pièces et les quelques

1806 feuillets  composant  le  dossier  réuni  par  la  première  division  organique  du  tribunal

militaire furent donc transmis au tribunal suprême. Fin janvier et début février 1934, plusieurs

dizaines  de  détenus  (parmi  lesquels  plusieurs  femmes,  dont  Victoriana  Marín  Gómez  et

Natalia Organero Organero, accusées d'avoir  incendié les aires agricoles des propriétaires)

furent placés en liberté conditionnelle.

En mai 1934, presque deux ans après les événements de Villa de Don Fadrique, le

président  du  tribunal  suprême  constata  que  les  violences  populaires  qui  y  avaient  été

commises l'avaient été dans le cadre d'un désaccord social. Partant, leurs auteurs tombaient

sous le coup de la loi d'Amnistie du 24 avril 1934. Paradoxalement et au prix d'une certaine

ironie de l'histoire, cette loi avait été promulguée lors des deux années noires, après la victoire

de la CEDA aux élections législatives de novembre 1933, et en particulier afin de permettre la

673 Voir  Fernández  Segado,  Francisco,  « La  defensa  extraordinaria  de  la  República »,  Revista  de  derecho
político, 1981-1982, n. 12, pp. 105-135.

674 Voir les informations sur son élection en 1933 et en 1936, à Málaga, pour le Parti Communiste, sur la page
des archives historiques du Parlement espagnol : http://www.congreso.es/, ainsi que les ouvrages déjà cités
plus haut sur Cayetano Bolívar.
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relaxe du général Sanjurjo et de ses alliés compromis dans la tentative de coup d’État d'août

1932, qui étaient notamment liés aux secteurs possédants et monarchistes.675 Le 6 mars 1935,

le fugitif Luis Cicuendez écrivait à la direction générale de la Police (Dirección General de

Seguridad) afin que lui soit également appliqué l'amnistie. En novembre 1935, il fut arrêté à

Villaviciosa de Córdoba, en Andalousie septentrionale,  dans une région proche de chaînes

montagneuses où le banditisme social et la guérilla anti-franquiste se développèrent, comme

dans les monts de Tolède. Cicuendez fut alors transféré à la prison de Tolède et remis au

commandant de cavalerie Chacel, juge militaire de la première division organique. 

De  son  côté,  le  maire  de  Villaviciosa  écrivait  au  gouverneur  de  Cordoue  afin  de

s'assurer qu'aucun « accident malencontreux » ne surviendrait  à Luis Cicuendez lors de sa

détention et de son transfert.  Manifestement,  sa reddition avait fait l'objet  de négociations

destinées à empêcher la violence de l'arbitraire policier et/ou patronal qui s'était déjà abattu

sur son frère. Le 7 décembre 1935, après 3 ans et demi de cavale, le président du tribunal

suprême Enrique Robles appliquait l'amnistie à l'ancien maire élu de Villa de Don Fadrique,

qu'une autorité de police avait destitué en octobre 1931 suite aux événements de Corral de

Almaguer et  au mépris  de la souveraineté populaire.  Or entre temps les radicalisations et

polarisations  n'avaient  cessées  de  croître,  renforcées  par  la  violence  politique  rurale

endémique  dont  les  exceptionnels  normaux  s'étaient  multipliés.  Des  nouveaux  motifs  de

conflits se surajoutaient aux anciens en renforçant les clivages, les violences et en déplaçant

les  enjeux  initiaux  du conflit  ainsi  que  les  possibilités  d'appréhension  de  leur  dimension

fondamentalement politique.

Alejandro Aguado Ronco, remis en liberté en janvier 1934 ainsi  que sa compagne

Adela Aguado Hidalgo adressait, par exemple, dès le mois suivant une lettre au président du

tribunal suprême de Madrid, dans laquelle il lui annonçait son intention de quitter Villa de

Don Fadrique : « En me rendant la vie impossible au village à travers la question économique,

et  désireux de  gagner  honnêtement  ma vie,  je  m'adresse  à  vous (…) afin  de changer  de

domicile pour Tetuán de las Victorias (Madrid) (…) où je pense trouver davantage de moyens

honnêtes de subsistance ».676 L'arme économique de la discrimination à l'embauche pour les

personnes  suspectes  de  syndicalisme,  d'internationalisme,  d'indocilité  en  face  de  l'autorité

arbitraire,  était  plus que jamais une arme politique,  ce qui renforçait  les radicalisations et

polarisations, les clivages sociaux et symboliques entre internationalisme et nationalisme où

675 Voir ABC, 25/04/1934, p. 25.
676 Les informations des derniers paragraphes (après la mention de José Manzanero) dans Archivo Histórico

Nacional, Madrid,  Fondo Contemporáneo, Tribunal Supremo, Recursos, Segunda República, Legajo 95,
Expediente 43/1934, « Causa contra Don Cayetano Bolívar Escribano diputado a Cortes y varios vecinos de
Villa de Don Fadrique por sedición y agresión a fuerza armada 1934 ».
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ces rapports de force s'exprimaient le plus fort, le plus massivement, le plus longtemps, dans

toute leur dimension politique bien entendue.

Encore  au  début  des  années  1950,  vingt  ans  après  les  faits  et  en  pleine  dictature

franquiste  qui  rentrait  dans  le  giron  international  d'un monde bipolaire  et  clivé  là  encore

notamment autour de l'anti-internationalisme, José Manzanero Aparicio, le propre fils de José

Manzanero Marín,  avait  à  souffrir  les  discriminations  à  l'embauche,  ce pourquoi  il  quitta

l'Espagne pour la France. Cette destinée fut donc largement  marquée par les événements de

violence  politique  rurale  de  Villa  de  Don  Fadrique  de  juillet  1932,  dans  le  cadre  des

polarisations et radicalisations politiques espagnoles et européennes de l'entre-deux-guerres et

de  leurs  suites  qui,  au  début  de  la  guerre  froide,  conduisirent  les  puissances  capitalistes

hégémoniques à maintenir l’État franquiste. C'est ainsi que le fils de José Manzanero Marín

très ému racontait à l'auteur de ces lignes les discriminations à l'embauche essuyées dans sa

jeunesse, près de deux décennies après les événements de Villa de Don Fadrique, où la chape

de plomb du franquisme n'empêchait pas les haines d'être recuites.677

Au  total,  comme  leur  vérité  journalistique,  la  vérité  juridique  des  événements

exceptionnels normaux de violence politique rurale analysés ici de manière comparée révèlent

les mêmes logiques de discrédit des uns et de légitimation des autres, le même clivage entre

internationalisme  et  nationalisme,  comme  mis  en  mouvement  dans  la  violence  à  la  fois

physique et symbolique se relayant. Il y a quelque chose de frappant à constater dans ces

exceptionnels normaux le caractère au sens propre systématique de ce qu'il faut bien nommer

la justice de classe, qui s'appuyait sur ces référents symboliques nationaux monopolisés dans

un sens anti-internationaliste et dont le caractère performatif dissimulait la cause sociale des

événements à mesure que devenait  de plus en plus manifeste l'existence d'une barrière de

classe traversant le monde social et ses institutions. Un déplacement des rapports de force

s'ensuivait.  La question cruciale et initiale de la déclinaison des politiques de réformisme,

sociales et démocratisantes était de plus en plus loin, et la prise de pouvoir des mouvements

violents,  anti-parlementaires  et  nationalistes  de  plus  en  plus  près.  Qu'en  fut-il  des

répercussions de ces quatre événements dans les parlements libéraux et interclassistes italiens

et espagnols de l'entre-deux-guerres, à travers quelles ressemblances et quelles différences ?

C)  Les  parlements  libéraux  et  interclassistes,  la  cause  sociale  des  événements  et

l'évolution politique des rapports de force

677 Entretien réalisé avec José Manzanero Aparicio (né en 1937) le 8 mars 2008 à Villa de Don Fadrique.
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Les  politiques  de  réformisme,  sociales  et  démocratisantes,  émanaient  des  centres

politiques de l’État libéral du royaume d'Italie et de la Deuxième République espagnole, au

sein  d'un  même  contexte  de  l'entre-deux-guerres  et  baignant  dans  une  même  question

méridionale européenne. Après les entraves patronales empêchant la déclinaison des principes

de ces politiques inédites, constatées de manière systématique et dans les quatre exceptionnels

normaux de la violence politique rurale, il était question de cette dernière, de ces événements

et de leur rapport de force au Parlement, précisément dans un centre politique national libéral

et interclassiste. Or, ce sont précisément ces derniers qui furent plus ou moins directement

renversés par les mouvements nationalistes, violents et droitiers à qui les radicalisations et

polarisations socio-politiques violentes profitaient, en particulier après les tournants droitiers

des années 1921 et 1933 notamment consécutif à la vague de violence politique rurale dont on

analyse empiriquement des exceptionnels normaux. Le Parlement, comme son nom l'indique

un peu, est le lieu où l'on parle, le théâtre politique dans lequel les rapports de force sont

transposés,  voire  sublimés,  rendus  plus  complexes,  de  la  lutte  physique  à  l'affrontement

verbal. Le penseur contre-révolutionnaire et très pieux marquis du Sud de l'Espagne Donoso

Cortés  avait  d'ailleurs  donné  de  la  bourgeoisie,  de  la  classe  dominante  dans  le  cadre  de

l'ascension  contemporaine  de  laquelle  avait  émergé  la  légitimité  politique  nationale  de

l'institution parlementaire, la définition de « classe bavardeuse » (« classe discutidora »).678 

Et pourtant, le monde des mots légitimes, officiels et institutionnels peut influencer le

monde social qui l'enveloppe et à travers ses rapports de force conditionne l'usage libre qu'en

font les acteurs élus, investis de la souveraineté politique d'autres acteurs, plus nombreux,

eux-aussi pluriels. Ils sont en l'occurrence et pour les cas exceptionnels normaux qui nous

concernent  inscrits  dans  un  champ  de  force  socio-historiques  aux  courants  à  la  fois

enchevêtrés  et  antagonistes  autour  d'enjeux  politiques  communs  et  notamment  liés  aux

politiques de réformismes, sociales et démocratisantes, typiques des contextes de l'entre-deux-

guerres qui nous occupent et en proie à une question méridionale européenne. Et pourtant,

même les Parlements libéraux et interclassistes permettaient à quelques contre-pouvoirs de

s'exprimer dans cette  réalité  centrale  de l’État.  Le rapport  de force n'était  donc pas  aussi

exclusif et excluant que dans la réalité locale de l’État où le barrage patronal était fait dans la

violence et dans le sang pour empêcher la déclinaison des politiques de réformisme, sociales

et démocratisantes. 

Pourtant,  au  cours  du  premier  après-guerre  italien  et  de  la  Deuxième  République

espagnole, les choses semblent donc se passer comme si le type de rapports de forces violents

678 Cité dans Schmitt, Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988 (1922) p. 67.
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de la réalité locale de l’État finissait par emporter la prérogative discutante de la la réalité

centrale, faisant  in fine place à des régimes dictatoriaux et hostiles aux contre-pouvoirs que

permettaient dans une certaine mesure les régimes parlementaires libéraux et interclassistes.

Comme cela avait été le cas au début de ces contextes dans les réalités locales de l’État, le

langage de la pratique finissait également par supplanter la pratique du langage dans la réalité

centrale  et  nationale  de  l’État.  Entre-temps,  c'est  l'accaparement  de  la  double  dimension

physique et symbolique du monopole de la violence légale au profit de certains groupes et au

détriment  d'autres  qui  se  jouait,  notamment  à  travers  la  violence  politique  rurale  et  ses

multiples  répercussions  symboliques  qui  participaient  des  radicalisations  et  polarisations

socio-politiques décisives et cruciales dans l'explication de ces changements de régime et de

formes étatico-institutionnelles typiques de l'entre-deux-guerres. 

Dans  quelle  mesure  les  rapports  de  force  observés  au  sein  des  événements

exceptionnels normaux de la violence politique rurale se retrouvèrent-ils comme projetés et

transposés dans les Parlements libéraux et interclassistes ? Quelle fut la place de leur cause

sociale dans les débats et la teneur en animosité de ceux-ci ? Dans quelle mesure retrouve-t-on

dans le champ parlementaire, comme dans les champs journalistiques et juridiques, un clivage

à la  fois  symbolique et  social  entre  nationalisme et  internationalisme,  et  en quoi  celui-ci

participait-il d'un accaparement du monopole de la violence légale à la double dimension à la

fois physique et symbolique, entre polarisations et radicalisations profitant aux mouvements

droitiers, violents, nationalistes et anti-parlementaires ? Dans quelle mesure les rapports de

force socio-politiques dans la réalité locale de l’État et observés à travers des exceptionnels

normaux  pesaient  plus  sur  les  centres  politiques,  de  la  base  massive  vers  le  sommet

minoritaire, que l'inverse, de haut en bas, à travers l'entrave violente empêchant la déclinaison

des  politiques  de réformisme,  sociales  et  démocratisantes ?  Telles  sont  quelques  unes  des

questions qui guident les analyses empiriques de ce dernier point.

1) Les événements de Nardò et de Gioia del Colle au Parlement

a) Le député libéral Antonio Vallone et les événements de Nardò

Le 17 juillet 1920, plus de trois mois après les événements de Nardò, Antonio Vallone,

originaire et maire de l'agglomération rurale voisine de Galatina dont sa famille aisée était

issue, député libéral du Salento depuis 1900 et jusqu'en 1924, lié à ce que l'on nomme le

« méridionalisme »  et  en  particulier  proche  du  marquis  et  grand  propriétaire  De  Viti  de
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Marco, Antonio Vallone, donc, interrogeait le gouvernement quant aux « douloureux faits de

Nardò ».679 Camillo Corradini, sous-secrétaire d’État au ministère de l'Intérieur, depuis 1909

élu  député libéral  des Abruzzes  et  de cette région méridionale dont  il  était  originaire,  lui

répondait, ainsi qu'il le faisait dans ce type d'interrogations parlementaires qui se multipliaient

en  écho  des  événements  de  violence  politique  rurale  dont  le  cas  de  Nardò  n'est  qu'un

exceptionnel  normal.680 Ces  événements  étaient  si  nombreux  et  les  rapports  officiels  les

concernant si souvent contre-factuels via des déformations semblables qu'il arrivait au sous-

secrétaire d’État Corradini de livrer le récit d'un épisode de violence politique rural jusqu'à ce

qu'un député plus attentif l’interrompe, pour lui indiquer qu'il se trompait d'événement parmi

les nombreux exceptionnels normaux qui éclataient. Ce côté absurde n'enlevait rien à l'aspect

officiel  du  démenti  gouvernemental  et,  souvent,  du  déni  de  la  cause  sociale  relative  aux

événements, afin de conforter le sens de l'usage du monopole de la violence légale, ainsi qu'il

en  allait  lors  des  événements  de  Nardò  où  l'intervention  policière  lourdement  armée  fut

synonyme de violence meurtrière et inédite. 

« Au matin du 9 avril 1920 eut lieu à Nardò une grève générale de protestation pour

les  faits  de  Bologne »,  commençait  ainsi  Camillo  Corradini,  en  soulignant  le  facteur

psychologico-culturel et en passant sous silence la cause sociale, le conflit du travail, son lien

aux tenants de la grande propriété et à leur décision d'entraver à tout prix la déclinaison des

politiques démocratisantes. « A Nardò il y avait eu des accords relatifs aux contrats agricoles,

accords qui satisfaisaient parfaitement les paysans, et il ne paraissait donc pas possible, et il

n'y avait aucun signe annonçant la violence des faits qui se manifestèrent ensuite », exposait

encore le  sous-secrétaire  d’État  Corradini.  Ainsi,  la  dissimulation  de  la  cause  sociale  des

événements  conduisait  à  dissimuler  leur  séquence  et  les  entraves  patronales  bafouant  les

accords paritaires, et dont les policiers locaux avaient pourtant informé leurs hiérarchies avant

les événements. Mais celles-ci ne pouvaient pas engager le monopole de la violence légale

pour contraindre à décliner  ces  politiques démocratisantes et  faire  respecter  la  loi  par  les

propriétaires, précisément car le monopole de la violence légale avait un sens et qu'il était

accaparé par les groupes sociaux privilégiés au détriment confiscatoire des plus démunis. Il y

avait eu une « préparation à côté de Nardò pour une action violente et d'émeute », affirmait le

679 Voir  Romano,  Michele,  Storia di  una familia  borghese.  I  Vallone  di  Galatina (secc.  XVII-XX),  Milan,
Franco Angeli,  2003, Vallone, Aldo,  Contributo alla storia del  meridionalismo reppublicano in Puglia.
Antonio Vallone, Bari, Adriatica, 1972. Voir également les informations relatives au député Antonio Vallone
sur le portail de l'archive historique du Parlement italien :  http://storia.camera.it/deputato/antonio-vallone-
18580508.

680 Voir notamment Jetti, Guido, Camillo Corradini nella storia politica dei suei tempi, Atripalda, Arti Grafiche
Pellechia,  2004,  Pagani,  Giovanni,  Camillo  Corradini.  Il  grande  avezzanese,  Sulmona,  Tipografia  La
Moderna, 1978.
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responsable libéral et gouvernemental du ministère en charge des forces de police qui avaient

ouvert le feu à Nardò, mettant sens dessus dessous les causes et les effets, les actions et les

réactions  constitutives  de  ces  événements  de  violence  politique  rurale,  où  la  violence

symbolique prenait donc le relais de la violence physique.

« De fait, la grève commença avec des actes d'une extrême violence », affirmait encore

le secrétaire d’État du gouvernement libéral devant les députés italiens, en dissimulant par ce

discours  officiel  la  violence  de  l'entrave  patronale  bafouant  dans  la  duplicité  les  accords

collectifs, qui heurtait elle aussi, indignait, mobilisait, conduisait à l'escalade de la violence.

Et de détailler ces répertoires qui lui apparaissaient d'une extrême violence. Il s'agissait, tout

d'abord,  de l'occupation des portes du village.  En outre,  « on chercha à désarmer la force

publique en la cueillant à l'imprévu », assurait-il encore, n’évoquant pas que certains officiers

de police locale  avaient eux-mêmes  enjoints à leurs hommes de déposer leurs armes afin

d'éviter  un  bain  de  sang,  dont  des  officiers  locaux,  soucieux  des  causes  sociales  qu'ils

connaissaient,  pressentaient  en  outre  et  sans  doute  qu'il  n'aurait  qu'accru  inutilement

l'injustice.

« Les  demeures Personè furent  envahies  et  mises à  sac »,  exposait  encore le sous-

secrétaire  d’État  Corradini,  citant  explicitement  le  patronyme  de  la  puissante  famille  de

propriétaires fonciers de son confrère le baron Personè, lui aussi député libéral et méridional

d'avant-guerre  au sein des  partis-coteries  libéraux excluant  les  masses,  ainsi  qu'on l'a  vu.

« Les  cloches  furent  lancées  au  vol  pour  appeler  la  foule »,  exposait  le  représentant  du

ministère de l'Intérieur à propos d'un répertoire dont on ne trouve pas d'autres traces.

« En somme, la ville fut presque complètement à la merci des rebelles », et : « On

menaçait  la force même et l'on intimait  son désarmement »,  indiquait  encore le secrétaire

d’État,  manifestement  indigné  par  ce  geste  destiné  à  éviter  un  bain  de  sang.  « De là,  le

conflit », concluait-il, comme si les heurts entre les groupes populaires et policiers étaient dès

lors inévitable, comme si il verbalisait à sa manière l'existence du point limite d'un conflit de

légitimité entre champs de forces socio-historiques enchevêtrés et antagonistes, violents. Au

départ,  la  mobilisation  populaire,  pacifique  et  démocratique,  conforme  à  la  nouvelle

législation et à ses institutions, n'était pas parvenu à plier la volonté du patronat agraire. A

l'arrivée,  cette  volonté  minoritaire  mais  influente  était  protégée  par  l'intervention  de  type

militaire et violente du monopole de la violence légale, qui avait un sens à la fois social et

historique  conféré  par  le  type  de  mainmise  fondamentalement  politique  sur  ses  leviers

d'action.  Le  sous-secrétaire  d’État  Corradini  indiquait  encore  que  deux  chars  armés  de

mitrailleuses avaient permis d'entrer en ville, avaient assuré la supériorité militaire décisive du
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monopole  de  la  violence  légale.  Les  perquisitions  suivantes  conduisirent  à  découvrir  de

nombreux  documents  prouvant  la  culpabilité  des  grévistes,  affirmait  encore  le  secrétaire

d’État  libéral  pour  justifier  de  manière  rétrospective  et  contre-factuelle  le  comportement

meurtrier des troupes.  Le président de la Chambre des députés italiens, le député libéral et

napolitain Enrico De Nicola indiqua alors au député Vallone qu'il avait la possibilité de réagir

quant  à  cet  exposé officiel  du sous-secrétaire  d’État  au ministère  de  l'intérieur,  qui  après

l'avoir engagé justifiait la répression violente de la mobilisation populaire de Nardò.

Le député Vallone prenait  alors la  parole et  commençait  par  souligner le  caractère

d'exceptionnel  normal  des  événements  de  Nardò,  évoquant  « une  série  douloureuse

d'épisodes » survenus en un « bref laps de temps » et semblant suivre un « rythme logique et

ordonné ». Puis, le député des Pouilles évoquait sans ambages, très clairement les politiques

de réformisme, sociale  et  démocratisantes,  consécutives à  la  première guerre  mondiale.  Il

touchait  du  doigt  la  cause  sociale  des  événements,  qu'il  ne  pouvait  pas  ignorer car  il

connaissait, lui, l'élu de terrain, la réalité locale, concrète, complexe : « Quelle est la cause des

mouvements survenus dans la province de Lecce ? Ont-ils une connexion avec la guerre ?

Évidemment,  ils  ont  une  connexion  avec  la  guerre  en  tant  qu'est  fille  de  la  guerre  la

conviction  chez  les  masses  d'événements  profonds  et  de  violents  bouleversements  qui

devraient sous peu instaurer un nouveau monde sur les ruines de l'ancien, et l'exemple russe,

dans les Pouilles également, a été la grande incubatrice de cet état d'âme ». Ce que le député

Vallone  qualifiait  d'  « état  d'âme »  des  « masses  laborieuses »  participe  de  ce  que  l'on  a

qualifié d'économie morale populaire en tant que courant d'un champ de force à la fois sociale

et  symbolique  impliquant  les  échos  des  réformes  démocratisantes  dans  un  contexte

révolutionnaire du capitalisme-monde. 

« Je ne veux pas polémiquer ici à propos de qui a jeté la première pierre ou si cela fut

un bien ou un mal de désarmer les carabiniers au matin du 9 avril », lançait le député Vallone

de Gallatina, qui connaissait trop bien la situation de l'agglomération rurale voisine de Nardò

pour prétexter  lui  aussi  dans  le  contre-factuel,  comme le  sous-secrétaire  d’État  Corradini,

devant  ce  répertoire  de  désarmement  pacifique  travesti  en  une  agression.  Pourtant,  après

l'avoir  approché un peu, le député Vallone s'éloignait de la cause sociale des événements.

« Mais ce n'est  pas celle-ci la vrai cause qui a déterminé les conflits dans la province de

Lecce »,  affirmait  alors  le  député  Vallone  qui  poursuivait :  « Il  y  en  a  d'autres  durables,

permanentes,  douloureusement  profondes,  qui  si  elles  ne  sont  pas  éliminées  pourraient

conduire à d'autres douloureux conflits ». 

Et  le  député  libéral  de  poursuivre :  « La  province  de  Lecce  est  assoiffée  de  deux
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choses, député Corradini, de justice et de travail », allant même jusqu'à affirmer que : « Le

véritable déterminant, menaçant, durable, qui a produit les faits douloureux de Lecce, c'est le

croissant, l'épouvantable chômage de la classe agricole ». Ainsi, le député Vallone retrouvait

le thème du  chômage et de la précarité contre lesquels les masses de paysans dépossédés

s'étaient mobilisées conformément à la nouvelle législation, afin de changer cet état de fait

inhérent  à  l'ordre social  établi,  qui  découlait  notamment de la  structure inégalitaire  de la

propriété  agraire  dans  ce  royaume  d'Italie  au  Sud  de  l'Europe,  et  dont  le  député  libéral

méridionaliste Vallone ne pipait mot.

« A Nardò il y a une masse de paysans bons, laborieux, calmes, d'une productivité et

d'une assiduité peu communes, et il  y  a une classe de propriétaires humains, raisonnables,

condescendants, simples », affirmait-il, décrivant ce qu'il souhaitait aux antipodes des réalités

vécues, observées. « Deux jours avant les événements avait été conclus des accords collectifs

entre paysans et propriétaires, et ces derniers avaient été très conciliants et les premiers étaient

restés  très  satisfaits »,  affirmait  encore  le  député  Vallone,  de  manière  contre-factuelle,

dissimulant  que les  propriétaires avaient  bafoué ces  contrats  collectifs  inédits,  issus de la

nouvelle  législation de l'après-guerre,  et,  surtout,  laissant paraître  un accent corporatiste  à

mesure que la cause sociale était estompée. 

« On peut constater une chose et c'est celle-ci : que la population tumultueuse n'était

pas animée de sentiments de violence ni de haine contre les classes dirigeantes. Si il en eut été

ainsi, les choses auraient été bien plus douloureuses et tristes, car six heures durant, une masse

de cinq ou six mille paysans fut complètement patronne de la ville, où il n'y avait plus ni un

carabinier, ni un garde armé », constatait-il. Et tout cela, que les autres sources corroborent,

ainsi  qu'on  l'a  vu,  était  exactement  observé,  à  propos  de  ces  violences  populaires

respectueuses de l'intégrité des personnes, au contraire de la répression par le monopole de le

violence légale qui allait s'abattre sur les grévistes. Cette masse de paysans dépossédés de

terres « n'était pas animée de haine contre les riches et les dirigeants », constatait encore le

député originaire de l'agglomération rurale jouxtant Nardò, et pour cause, le dialogue public

avait été vainement cherché par les masses mobilisées et dépossédées vis-à-vis des groupes

privilégiés.

Mais  à  nouveau le  député libéral  « méridionaliste » Vallone s'éloignait  de la  cause

sociale et du rapport de force asymétrique qui découlant de la prédominance de la grande

propriété agraire, passée sous silence. « Un tel chômage a son origine et s'en alla s'aggravant

avec  la  destruction  des  vignobles  par  le  phylloxéra.  La  province  de Lecce  était  riche  de

vignobles fertiles qui lui  donnait plus de 300 mille lires de rentes à l'année », exposait-il,
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n'indiquant pas les principaux bénéficiaires de ces revenus répartis dont la situation contrastait

avec la masse de la paysannerie pauvre et forcément contrainte de vendre sa force de travail

dans une situation où le chômage massif la poussait en outre à le faire dans la docilité et dans

le renoncement. 

Cette logique éludant commodément le facteur de la prédominance de la concentration

de  la  grande  propriété  agraire  conduisait  le  député  a  envisager  une  réforme  agraire

économique et non sociale, c'est-à-dire visant à accroître la productivité et non la répartition

des  richesses  agricoles,  c'est-à-dire  soumise  à  l'idée  de  marché  mondial  imposant  une

concurrence  inégalitaire  aux  différents  espaces  du  globe  et  au  profit  des  détenteurs  de

monopoles de propriétés et d'échanges : « Alors une grave obligation s'impose à tous, aux

propriétaires et  aux gouvernants,  aux propriétaires, celle de transformer et d'intensifier  les

cultures possibles là en bas », exposait-il. Quant au gouvernement, il l'invitait à appliquer les

lois d'assainissement des terres côtières sujettes au paludisme, de développement des ports des

Pouilles et de ses systèmes d'irrigations via la construction de l'aqueduc des Pouilles. Depuis

1899, 1900 et 1907 ces lois avaient été votées, mais leurs crédits avaient été « détournés à

l'avantage d'autres parties » de la péninsule, affirmait-il, éludant au passage la responsabilité

des membres des commissions locales, peut-être liés à la grande propriété et aux logiques de

corruptions et de clientèles à la fois locales et nationales, tout en insistant sur le fait que « (le

gouvernement) n'a jamais appliqué (ces lois) là-en bas, jamais, jamais appliquées ! ». Ainsi,

c'est à nouveau la question du rapport entre la réalité locale de l’État et sa réalité centrale ainsi

que  celle  des  imbrications  entre  le  politique  et  l'économique  qui  s'exprimait  comme  un

problème crucial du phénomène global de la question méridionale européenne dans laquelle

baignait également le royaume d'Italie. 

Le  député  libéral  « méridionaliste »  Vallone  parlait  d'  « acte  de  justice  due  aux

populations qui éternellement attendent », afin de sortir de l' « actuelle indolence », lorsque le

président de la Chambre le pria de conclure. « Étant donné l'égalité politique et l'inégalité

économique, les classes les moins possédantes, les travailleurs, sont conduits à user de leur

liberté  pour  améliorer  leurs  conditions  économiques »,  reprenait  le  député  Vallone,  avant

d'ajouter :  « Et  les  classes  possédantes  se  sentent  en  devoir  d'élever  chaque  jour  leurs

prérogatives si elles ne veulent pas succomber. Il en naît ainsi un mouvement alternatif qui est

la  raison  et  la  dynamique  du  progrès ».  Cette  logique  qu'il  exposait  dans  cette  enceinte

parlementaire nationale rejoint la vieille idée libérale du bienfait des inégalités comme moteur

de « progrès » et de la réduction des inégalités, qui pourtant, dans la réalité du capitalisme-

monde, on le voit bien, se reproduisent en allongeant et en modifiant des circuits sociaux
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fondés sur les rapports de force asymétriques et les possibilités de prises de paroles légitimes

confiscatoires vis-à-vis des groupes les plus nombreux, les plus pauvres et les moins entendus,

car les moins habilités à la prise de parole légitime, institutionnelle et étatique.

Le député Vallone, qui siégeait depuis le début du siècle sous l’État libéral, qui avait

une notion de progrès, avait également une vision de l'histoire, ainsi qu'un vocabulaire qui

cherchait  à  recouvrir  précisément  ce  qu'il  désignait  sans  être  alors  frappé  de  multiples

censures  congnitivo-lexicales  plus  ou  moins  insidieuses,  inconscientes  et  plus  ou  moins

hautement incorporées. Il incitait donc « la classe des riches (à cesser) de considérer comme

des foules d'envahisseurs barbares les masses laborieuses qui  se lan(çaient)  à la conquête

d'une  vie  plus  humaine,  à  la  conquête d'un droit  neuf... ».  L'existence  du prolétariat  était

l'ossature de cette  libérale  et  dominante vision de l'histoire  consciente  du fait  crucial  des

politiques  démocratisantes  inédites  du  premier  après-guerre  italien,  et  le  député  Vallone

développait : « Quand on croit que les réformes à l'avantage du prolétariat peuvent se réaliser

dans l'histoire sans que les travailleurs ne les demandent, les veuillent et acquièrent la force de

les obtenir, on est hors de la réalité, de même que nos pères auraient été hors de la réalité s'ils

avaient cru que les allemands auraient pu franchir à nouveau les Alpes spontanément, par pur

sentiment de justice ». 

Le libéralisme du député Vallone était donc pacifique car il avait compris que nier

l'existence de la lutte des classes avérée dans le capitalisme-monde conduisait forcément à

l'exacerber de manière inutile, violente : « Il y a une chose que nous pouvons et que nous

devons tous faire : c'est faire en sorte et par tous les moyens que cette lutte ne dégénère pas en

violence, ni de la part d'une partie, ni de la part des autres, et soit contenu dans les limites de

la  citoyenneté »,  incitait-il,  mais  tout  en  considérant  dans  une  perspective  interclassiste :

« Avec le mot Peuple j'entends aussi bien les riches que les travailleurs ». Il développait :

« Nous  devons  vouloir  que  la  loi  de  l'histoire  s'accomplisse  pacifiquement »,  avant  de

conclure : « Mais il faut que le gouvernement fasse tout entier son devoir car il pourrait se

retrouver fatalement, inexorablement, face à l'incendie colossale d'une forêt dévorée par le

soleil ».681 

De fait, le sous-secrétaire d’État au ministère de l'Intérieur Corradini venait dans cet

hémicycle parlementaire libéral bientôt renversé par le fascisme de nier la cause sociale des

événements  de  Nardò,  de  légitimer  la  violence  policière  meurtrière  et  l'arbitraire  de

l'engagement du monopole de la violence légale à son fondement, contre la déclinaison des

681 Les citations de l'intervention du député Vallone et du sous-secrétaire d’État Corradini dans Camera dei
deputati, Atti Parlamentari, Legislatura XXV, 17/07/1920, p. 3511 et suivantes.
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politiques  démocratisantes,  au  prix  d'une  grave  et  visible  contradiction  étatique.  Celle-ci

profita  à  la  prise  de  pouvoir  d'un  mouvement  anti-parlementaire,  droitier,  nationaliste  et

violent, dont les politiques agraires furent également conçues et appliquées dans les cadres

réductionnistes des régions comme figées dans le national carcan du capitalisme-monde, alors

que la question méridionale européenne était un phénomène par définition global.682 Qu'en

fut-il  dans  l'autre  cas  exceptionnel  normal  italien  et  vis-à-vis  de  la  cause  sociale  des

événements  de  Gioia  del  Colle  discutés  au  sein  du  Parlement  libéral  et  interclassiste  du

royaume d'Italie ?

b) Le député internationaliste Arturo Vella et les événements de Gioia del Colle

 

L'interrogation parlementaire faite au gouvernement et concernant les événements de

Gioia del Colle eut lieu dès le 3 juillet 1920, dès le surlendemain de la tuerie de Marzagaglia,

une dizaine de jours avant l'interrogation concernant les événements de Nardò. C'est le député

internationaliste  sicilien  Arturo  Vella  ainsi  que  le  député  originaire  des  Pouilles  Gaetano

Salvemini, originaire de la province de Bari, ex-socialiste, élu en 1919 sur une liste d'anciens

combattants, qui adressèrent cette interrogation parlementaire écrite au chef du gouvernement

et  ministre  de l'Intérieur  Giovanni  Giolitti.683 L'interrogation parlementaire  portait  « sur  le

grave massacre réalisé par les propriétaires fonciers de Gioia del Colle contre des paysans

sans  défense  réclamant  seulement  du  travail ».  Comme  dans  le  cas  de  la  question

parlementaire  sur  les  événements  de  Nardò,  comme dans  le  cas  de  presque  toutes  celles

concernant  les  événements  de  violence  politique  rurale  survenus  à  cette  époque,  c'est  le

député libéral  et  sous-secrétaire  d’État  à  l'Intérieur  Camillo Corradini  qui  se  chargeait  de

répondre.

« Les députés Vella et Salvemini demandent d'interroger le gouvernement sur les faits

de Gioia del Colle », commençait le sous-secrétaire d’État, usant du terme de « faits », pour

682 Sur les travaux mettant en rapport les différents aspects complexes de la crise agraire européenne qui court
au moins depuis la fin du XIXème siècle on peut mentionner des essais par certains égards pionniers et
récemment parus dans le numéro 83 de la revue Ayer, dont le dossier édité par Daniel Lanero Táboas portait
le titre : « Fascismos y políticas agrarias : Nuevos enfoques en un marco comparativo ». Sans doute faut-il
rechercher les continuités qui lient les régimes libéraux aux États fascistes qui en prirent souvent le relais
puis à ceux qui en firent de même sous la guerre froide, dans une Europe dont les mondes ruraux étaient
prédominants à la fin du XIXème siècle et dont ils ne l'étaient plus au début de la guerre froide. Pour la
comparaison italo-espagnole qui nous occupe, il faut notamment citer la contribution à ce dossier de Alares
López, Gustavo, « Ruralismo, fascsismo y regeneración. Italia y España en perspectiva comparada », Ayer,
2011, n. 83, v. 3, pp. 127-147, voir également Pan-Montojo, Juan, Prieto, Lourenzo, Cabo, Miguel (eds.),
Agriculture  in  the  age  of  fascism.  Authoritarian  thecnocracy  and  rural  modernization,  1922-1945,
Turnhout, Brepols, 2014.

683 Voir  Chiaramonte,  Umberto,  Arturo  Vella  e  il  socialismo  massimalista,  Manduria-Bari-Roma,  Pietro
Lacaita, 2002, Salvadori, Massimo, Gaetano Salvemini, Turin, Einaudi, 1963.
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ne pas reprendre celui de « massacre », retenu par les députés dans la question parlementaire.

Cette entrée en matière partiale et partisane du représentant public du ministère de l'Intérieur

provoquait des « bruits à l'extrême gauche » de la chambre, selon  le transcripteur des actes

parlementaires qui l'inscrivait ainsi dans une parenthèse un peu à la manière d'une didascalie

dans  un  dialogue  théâtral.  Et  le  représentant  du  gouvernement  de  poursuivre :  « Les

conditions dans lesquelles se sont déroulées les funestes événements de Gioia del Colle sont

les  suivantes :  dans  cette  région,  sous  l'effet  du  phylloxéra  d'abord,  et  du  retour  des

démobilisés ensuite,  il  s'est  produit  un excès  de chômage qui  en cette  dernière période a

atteint  des  proportions  vraiment  graves ».  Ainsi,  comme  le  député  libéral  méridionaliste

Vallone dans le cas de Nardò, le sous-secrétaire d’État Corradini représentant le ministère de

l'Intérieur  prétextait les facteurs géographiques de conjoncture, en les déconnectant comme

par  magie  des  rapports  de  force  réels  et  des  séquences  événementielles  et  meurtrières

concrètes,  en s'éloignant  des causes sociales des événements plus vastes que cette simple

conjoncture où certes  de  nombreux événements  de violence politique rurale  éclataient  de

manière concomitante.

S'ensuivait  une  timide  allusion  aux  entraves  à  la  déclinaison  des  politiques

démocratisantes inédites de l'Italie du premier après-guerre, et à la dangereuse lenteur voulue

de cette leur déclinaison : « De plus, on n'avait pas mis en œuvre toute l'énergie nécessaire

pour constituer tous les organes qui ont été conçus pour faciliter les conditions de travail ».

Pourtant,  la volonté avérée des propriétaires de boycotter ces organes comme à Gioia del

Colle ne faisait pas partie de l'explication. « Les commissions communales pour le placement

au travail ont très mal fonctionné dans beaucoup de communes, et dans certaines n'ont même

pas  été  constituées »,  constatait  encore  le  sous-secrétaire  d’État,  sans  s'interroger  sur  les

stratégies  patronales  d'entraves  systématiques  à  ces  mesures  démocratisantes,  comme  le

gouverneur provincial de Tolède Luis Fernández de Valderrama y San José dans le cas de

Corral de Almaguer, où l'on a observé plus haut des déclarations à peu près identiques et

presque au mot près. 

Et  le  représentant  du  gouvernement  libéral,  Camillo  Corradini,  de  poursuivre  en

banalisant l'embuscade tendue aux journaliers par les propriétaires : « Entre les deux groupes

eut lieu un conflit, entre le groupe des propriétaires et des fermiers face à celui des paysans

qui avaient envahi le territoire pour travailler en prétextant être payé ». Il affirmait en outre

que  les  propriétaires  « refusaient  de  donner  du  travail,  car  il  était  inexistant »,  ce  qui

n'explique  pas  leur  décision  d'entrave  face  aux  politiques  démocratisantes,  qui,

manifestement, prévoyaient la transparence de leur besoin en main d’œuvre pour limiter le
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chômage, qui manifestement leur profitait. Et Camillo Corradini de conclure en évoquant :

« Un des conflits économiques violents qui sont déterminés par un état de fait fondamental :

l'excès  de  main  d’œuvre  et  le  chômage  qui  s'ensuit ».  A  ce  moment  là  le  député

internationaliste de Milan et syndicaliste Ernesto Ghezzi ne put se retenir et intervint alors

pour dénoncer « l'incompétence », l' « ineptie », l' « imprévoyance » du gouvernement. 

De  fait,  le  discours  du  sous-secrétaire  d’État  au  ministère  de  l'Intérieur  visait  à

dissimuler  la  cause  sociale  des  événements.  Les  chômeurs  étaient  responsables  de  leur

situation pour le représentant du gouvernement libéral, soumis à la complexité des logiques

du  capitalisme-monde  au  point  qu'il  ne  cherchait  même  plus  à  les  comprendre.  Car  le

chômage chronique, massif, particulièrement intense dans la question méridionale européenne

marquée  par  la  grande  propriété  agraire  était  plus  qu’un  fait  ponctuel.  Cette  approche

politique libérale faisait le lit du fascisme.

Le président du Parlement interrompit alors son sous-secrétaire d’État pour donner la

parole au député internationaliste Arturo Vella, originaire du septentrion à la différence de

Camillo Corradini mais manifestement plus solidaire, plus au fait des causes sociales de la

violence politique rurale. « La réponse du député Corradini a été pour moi une déception, qui

ne sera sûrement pas la dernière, comme elle n'est pas non plus la première que j'entends ici »,

commençait le député Vella.  A ses yeux Camillo Corradini ne savait pas « comprendre et

expliquer les raisons de ces grands conflits qui ont frappé notre pays ces derniers temps », ne

savait pas expliquer la recrudescence des événements de violence politique rurale lors des

deux années rouges qui ouvrirent le premier après-guerre italien et dont Gioia del Colle n'était

qu'un exceptionnel normal. Corradini n'avait « fait qu'une fois de plus que lire le coutumier

rapport de police que nous étions habitués à connaître à travers les déclarations des autres

hommes qui avant lui s'asseyaient à ce siège », déplorait le député Vella, qui constatait la

situation de simple rouage anthropomorphe particulièrement intéressé d'une machine étatique

qui  excellait  à  dissimuler  les  causes  sociales,  indispensables  pour  « comprendre  et

expliquer ». 

« Le drame de Gioia del Colle, c'est le drame de toute une région, c'est le drame de

toute l'Italie  méridionale  et  ceux qui  ne comprennent  pas  sa  gravité  devront  en  subir  les

conséquences », assurait encore le député Arturo Vella. Les centaines de milliers de chômeurs

de  ces  mondes  ruraux  avaient  « le  droit  de  vivre,  de  manger,  de  travailler »,  affirmait-il

encore. Et de poursuivre : « Les paysans de Gioia del Colle ont déjà donné une digne réponse

à cette provocation et quatre propriétaires sont déjà tombés sous les coups des travailleurs

(commentaires) ; C'est la guerre civile que vous provoquez ! ». 
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« A Gioia del Colle, avec l'avènement de Giovanni Giolitti s'est formé un phénomène

de suggestion très étrange », affirmait encore le député Arturo Vella, qui s'était rendu à Gioia

del Colle, et qui exposait : « Les propriétaires déclarent dans leurs cercles que l'autorité de la

loi est restaurée, et qu'il est possible de recommencer les vieux systèmes ». Et de citer une

lettre qu'il  disait  détenir  et  dans laquelle  les propriétaires  de Gioia del  Colle  affirmaient :

« Les paysans doivent être remis en place de gré ou de force. Ni les syndicats de paysans ni

les offices municipaux de placements ne doivent être reconnus ». L'interpellation du député

portant sur cette réalité contrastait avec la posture du gouvernement.  Et lorsque le député

Vella évoquait « la faim, le chômage qui pousse nos masses sur la place »,  il exprimait la

partie visible d'une demande de justice destinée à lutter contre cette précarité, conformément

aux  politiques  démocratisantes  inédites,  que  les  classes  possédantes  et  dominantes,

manifestement, le dense faisceau de traces documentaires corroborant ces faits ne laisse guère

de  doutes  à  cet  égard,  ne  pouvaient  ni  ne  voulaient  admettre.  « Le  jour  où  les  paysans

démobilisés retrouveront leurs terres pour les travailler, ils seront armés, et nous combattrons

avec eux, contre vous », lançait encore Arturo Vella.684 

Qu'en fut-il dans les cas exceptionnels normaux espagnols où la façade institutionnelle

du régime républicain différait certes de celle de l’État libéral d'Italie, mais où l'institution

parlementaire était elle aussi respectueuse du constitutionnalisme libéral et interclassiste, tout

en baignant dans la même question méridionale européenne, au sein du même entre-deux-

guerres ?

2) Les événements de Corral de Almaguer et de Villa de Don Fadrique au Parlement

a) Le député internationaliste Fermín Blázquez, le radical-socialiste Ballester Gozalvo et

les événements de Corral de Almaguer

 Le 21 mars 1932, soit près de six mois après les événements de Corral de Almaguer et

alors  que  le  jugement  des  grévistes  tardait  à  venir,  le  député  internationaliste  de  Tolède

Fermín  Blázquez  adressa  une  requête  au  ministre  de  l'Intérieur.685 Le  député  de  Tolède

résumait ainsi la situation lors des événements : « A Corral de Almaguer, les ouvriers tentèrent

de s'associer, et ces travailleurs, sûrement mal conseillés, je ne veux pas discuter de cela, le

684 Les interventions parlementaires des députés Vella et Corradini dans Camera dei deputati, Atti Parlamentari,
Legislatura XXV, 03/07/1920, p. 2824 et suivantes.

685 Voir les informations disponibles sur ses élections de 1931 et de 1933 sur l'archive en ligne du Parlement
espagnol : http://www.congreso.es/



595

fait est qu'ils se réunirent sur la place afin de protester contre le juge municipal en comprenant

que ce dernier avait pris des attributions qui ne lui correspondaient pas ». Timidement, les

collusions entre pouvoirs économiques et politiques étaient évoquées, alors que la Deuxième

République  et  ses  inédites  politiques  démocratisantes,  dont  la  déclinaison  était  rendue  si

difficile par les entraves patronales, n'avait pas encore un an.

« La Garde Civile, au lieu de se conduire en terme de persuasion, et sûrement par peur

d'être  agressée,  ouvrit  le  feu, et  cinq ouvriers  tombèrent  morts  sur la  place ainsi  que dix

blessés », poursuivait le député de Tolède Fermín Blázquez. « Il n'y a pas eu d'agression à la

force publique », constatait-il encore, dans un souci de restituer le déroulement manifeste des

faits par-delà les versions officielles. « Il n'y a pas eu un garde blessé, pas un seul, ni même

légèrement blessé », constatait encore Fermín Blázquez. Par conséquent, après avoir constaté

qu'il n'y avait pas eu d'agression commise sur la force de police par les paysans pauvres et

mobilisés de Corral de Almaguer, Fermín Blázquez demandait le renvoi du procès devant la

justice civile et non militaire. En outre, le député dénonçait la partialité  avec laquelle était

menée l'enquête judiciaire afin de condamner unilatéralement les paysans et demandait en

effet au ministre de l'Intérieur, « afin que le procès puisse se dérouler dans les circonstances

requises,  que ces gardes civils qui tirèrent contre le village soient transférés,  afin que les

ouvriers  comme  les  éléments  qui  ne  sont  pas  ouvriers  puissent  également  faire  leurs

dépositions, pour dire la vérité de ce qui se passa ». Car le maintien des protagonistes ne

pouvait que peser sur l’établissement et l'instruction des faits.

« Nous avons des informations selon lesquelles cette même Garde Civile, qui continue

d'agir dans le village, exerce certaines pressions afin que les ouvriers n'aillent pas déclarer

toute la vérité, et je vous demande monsieur le ministre qu'au plus vite soient transférés ces

gardes, qui sont les mêmes qui agirent contre la classe laborieuse de Corral de Almaguer, afin

que les ouvriers puissent effectuer leurs dépositions avec toutes les garanties et une absolue

liberté, que pour l'heure ils n'ont pas », exposait en effet le député de Tolède Fermín Blázquez

en mars 1932.686 Et l'on se souvient qu'environ un an auparavant et à l'occasion des élections

législatives, alors que des petites violences étaient dénoncées aux alentours des bureaux de

vote, les officiers commandant les gardes civils de Corral de Almaguer avaient eux-mêmes

affirmés, ainsi que l'on en a retrouvé et plus haut exposé la trace, que tout était normal. Il n'y a

rien d'étonnant à ce que les traces de tels faits soient rares, en particulier parmi les documents

d'archives officiels et dont les conditions de production, de conservation voire d'observation

686 L'intervention parlementaire et les citations de Fermín Blázquez sur Corral de Almaguer Diario de Sesiones
de las Cortes Constituyentes de la República española, n. 139, 21/03/1932, p. 4635 et suivantes.
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dépendent  aussi  dans  une  certaine  mesure  des  acteurs  impliqués  et  de  leur  nécessaire

partialité.

Début Octobre 1932, plus d'un an après les événements de Corral de Almaguer, le

député  radical  socialiste  de  Tolède  José  Ballester  Gozalvo,  dont  on  a  vu  qu'il  fut  des

défenseurs des protestataires de Corral de Almaguer lors de leur conseil de guerre, se référait

à nouveau à cette agglomération rurale comme l'un des « baromètre(s) » de la province de

Tolède, dans ce « village qui fut il y a un an le théâtre de funestes événements où la Garde

Civile  tua  quatre  ouvriers  et  en  blessa  onze  autres »,  village  « où  l'on  ne  peut  pas  être

républicain sans courir de danger », indiquait le député de cet exceptionnel normal. Alors le

Professeur Perfecto Díaz Alonso, député de Tolède pour le Parti Républicain Radical fondé

par Lerroux, l'interrompit, tenant à signaler qu'à Corral de Almaguer venait de se constituer le

comité local du Parti Action Républicaine, celui du chef de gouvernement Manuel Azaña.687

Le député Ballester Gozalvo reprenait alors son intervention, en mentionnant l'exemple du

pharmacien Muñoz de Corral de Almaguer, dont « chaque fois qu'il sortait dans la rue sa vie et

celles des membres de sa famille étaient mise en danger par les éléments qui là-bas exercent

leur  autorité ».  Cet  épisode de discrimination anti-républicaine est  corroborée par d'autres

sources  vues plus haut,  dont le récit  de Antonia Díaz Pimienta,  la femme du pharmacien

Muñoz persécuté à Corral de Almaguer car il était membre de l'Ateneo Republicano.

« Bien que l'on dise que Corral de Almaguer est aux mains des communistes, ce qui

est certain, c'est que les forces de droite (sont) au service d'une orientation jésuitique », c'est-

à-dire anti-républicaine exposait Ballester Gozalvo. « Le village est complètement aux mains

des éléments monarchiques »,  poursuivait  le député de Tolède,  « qui dès qu'ils le peuvent

crient des ''vive la monarchie'', et lors des processions des ''vive le Christ roi'', exhibant des

symboles de la monarchie et commettant de véritables abus contre les citoyens ». Le député

faisait en outre savoir à ses collègues du Parlement qu'il avait déjà eu à le faire  connaître au

gouverneur de la province de Tolède ainsi  qu'au responsable de la Garde Civile,  en vain.

Antonia Díaz Pimienta avait elle aussi, on s'en souvient, dénoncé ce qu'elle nommait « les

émeutières chrétiennes à leur manière ». « Les citoyens continuent là-bas de devoir cacher

leur  républicanisme »,  déplorait  encore  le  député  radical-socialiste,  soulignant  bien  les

contradictions  entre  la  réalité  centrale  et  citadine  et  celle  locale  et  rurale  de  l’État.  Des

rapports de force non négligeables se jouaient entre ces deux dimensions. Ils sont encore assez

687 Outre les informations relatives au député radical de Tolède Perfecto Díaz Alonso disponibles sur le portail
de l'archive des membres du Parlement espagnol :  http://www.congreso.es/,  mais aussi  sa mention dans
Ruiz Alonso, José María, « El sistema de partidos en el Toledo de la Segunda República », Álvarez Tardío,
Manuel (dir.),  Nuevos estudios sobre la cultura política en la Segunda República española (1931-1936),
Madrid, Dikynson, 2011, pp. 49-70, p. 55. 
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mal  renseignés.  Les  exceptionnels  normaux de  la  violence  politique  rurale  permettent  de

contribuer à les porter au jour utilement.

En outre, le député Ballester Gozalvo répondait à son confrère le radical Perfecto Díaz

Alonso, qui avait jugé bon de l'interrompre pour indiquer que des sections locales de partis

républicains venaient  d'être  constituées à Corral  de Almaguer.  « Les monarchistes  se sont

constitués,  certains  en  comités  républicains  radicaux,  d'autres  en  comité  d'Action

Républicaine et  d'autres en comités de la Droite Républicaine,  se dissimulant derrière ces

masques, mais ils continuent d'être les ennemis constants du régime », constatait le député de

terrain à propos de cette duplicité politique qui, du reste, n'est sans rappeler la mauvaise foi

systématiquement rencontrée dans les entraves patronales faites à la déclinaison des politiques

démocratisantes. 

Ni le ministre de l'Intérieur, ni le gouverneur de Tolède « ne pre(naient) au sérieux »

ces  phénomènes,  déplorait  le  député  Ballester  Gozalvo.  « Je  ne  crois  pas  que  cela  soit

beaucoup demander ce que je demande, c'est-à-dire qu'un républicain puisse se revendiquer

républicain à la lumière du jour », faisait-il  encore savoir, en ajoutant : « La République en

Espagne a été proclamée pour quelque chose ! ». Enfin, le député de Tolède demandait au

ministre de l'Intérieur qu'il rappelle au gouverneur de Tolède « qu'il n'est pas le gouverneur

d'un parti, mais d'un gouvernement de coalition, et plus encore que cela, gouverneur de la

République et d'aucun parti ».688

Par ailleurs, le journal des débats parlementaires grâce auxquels on peut ici analyser

les  répercussions  des  événements  dans  ces  Chambres  législatives  pouvait  s’avérer  plus

complet dans la presse. Ainsi, par exemple, l'intervention du député Ballester Gozalvo était

reproduite sur l'important journal catalan La Vanguardia, dans le cadre d'une rubrique intitulée

« Impressions parlementaires ». Or, dans ce journal apparaissaient des détails de l'intervention

du  député  Ballester  Gozalvo  qui  ne  figuraient  pas  dans  le  journal  officiel  des  débats

parlementaires. Ce dernier avait notamment évoqué, conformément au croisement de ces deux

sources renseignant sur un même fait de manière diverse, le cas de Corral de Almaguer afin

d'illustrer en quoi la nouvelle législation sur les bourses du travail n'était pas respectée dans la

province de Tolède, d'autant moins que le gouverneur de cette province s'évertuait à ne pas

donner suite aux dénonciations de cette attitude anti-républicaine et contre-syndicale d'entrave

systématique à la déclinaison des politiques de réformisme, sociales et démocratisantes. Cette

intervention  eut  lieu  dans  le  cadre  d'un  débat  parlementaire  que  le  journaliste  de  La

688 L'intervention parlementaire du député Ballester  Gozalvo sur Corral  de Almaguer et  ses  citations dans
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, n. 237, p. 8793 et suivantes.
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Vanguardia résumait  par  le  mot  d'ordre :  « La  République  n'est  pas  arrivée  jusqu'aux

villages ».689 

Rien d'étonnant donc, à ce que les traces des entraves patronales aient pu elles aussi

peut-être  tarder  un  peu  à  apparaître  manifestes  et  clairement  dans  l'historiographie,  en

particulier  eu égard aux rapports de force encadrant les conditions de production de leurs

sources. Du moins la cause sociale des événements de violence politique rurale semblait-elle

apparaître de manière plus claire dans le cadre du Parlement de la Deuxième République

espagnole que dans son pendant de l’État libéral du royaume d'Italie une décennie auparavant

et face à ces mêmes exceptionnels normaux de la violence politique rurale. Mais déjà les

rapports  de  force  semblaient  s'être  catalysées  dans  des  radicalisations  et  polarisations

qu'avaient notamment permis la violence politique rurale et les répercussions symboliques

liées à celle-ci et à l'accaparement du monopole de la violence légale.

b) Les événements de Villa de Don Fadrique, le député de la CEDA Jesús Madero et les

autres

Début juillet 1932, les événements de Villa de Don Fadrique éclatèrent en plein cœur

du long débat parlementaire qui, pendant plus d'un an, porta sur les articles du texte de loi de

réforme agraire redistributive et républicaine, promise parmi la batterie de lois du réformisme

social  et  démocratisant  fondateur  du  régime.  Le  12  juillet  1932,  le  député  José  Antonio

Balbontín, unique représentant du Parti Social Révolutionnaire, élu de la province méridionale

de Séville, prenait la parole pour « protester contre la scandaleuse indifférence avec laquelle

la Chambre poursuit cette très grande question agraire ».690 Le député Balbontín constatait que

les membres de la Chambre parlementaire avaient moins « intérêt à ce que la terre passe des

mains des grands propriétaires exploiteurs à celles du peuple travailleur », ce qui du moins

avait le mérite d'indiquer que le type de rapports de force qui se jouait dans les mondes ruraux

avaient  des  configurations  de  luttes  propres,  qui  n'étaient  pas  celles  ritualisées  dans  les

institutions  parlementaires.  Et  c'est  précisément  dans  ce  changement  social  massif  du

monopole de la propriété agraire que consistait la réforme agraire promise, « c'est en ceci que

consiste la réforme agraire, sans quoi il n'y a pas de réforme », sans quoi il ne s'agissait que

689 La Vanguaradia, 07/10/1932, p. 18. A propos de ce journal voir notamment la thèse doctorale (non publiée)
de l'Institut Universitaire Européen de Florence de Dalmau Palet, Pol, Clientelism, Politics and the Press in
Modern Spain, The Case of the Godó family and the founding of La Vanguardia (2015).

690 Les données relatives à son élection sont disponibles sur le portail du Parlement espagnol, voir également
son autobiographie : Balbontín, José Antonio, La España de mi experiencia. Reminiscencias y esperanzas
de un español en el exilio, Séville, Centro de Estudios Andaluces, 2007. 
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d'une « fiction parlementaire pour passer le temps », constatait encore le député Balbontín.

Il  déplorait  au  passage  l'incarcération  de  milliers  de  paysans  andalous  et

d'Estrémadoure, auxquels s'ajoutaient ceux de Castille-La Manche. L'unique député du Parti

Social  Révolutionnaire  exhortait  ses  collègues  à  prendre  conscience  de  l'urgence  de  la

situation, de la nécessité de changements massifs et immédiats, rappelant que la majorité des

paysans dépossédés ne touchait qu'un salaire journalier de 4 à 5 pesetas durant un trimestre,

contraints de vivre toute l'année sur ce mince pécule, dont la pluri-activité ne suffisait pas à

éliminer la nécessité précaire. Le député Balbontín dénonçait l'attitude des propriétaires qui

n'avaient pas semé leurs terres et étaient « en train de boycotter la République avec toutes les

armes ».  Or,  dans  le  même temps,  le  ministre  de  l'Intérieur  venait  de  déclarer  la  récolte

« sacrée » (on a vu que le chef de gouvernement Nitti dans le cas de l’État libéral du royaume

d'Italie avait à peu près déclaré la même chose), et, donc, de tendre à vouer les grèves de

journaliers aux gémonies, à la répression de la force publique auréolée de sacralité politico-

étatique, dénonçait le député Balbontín originaire d'une famille aisée de marchands andalous

et élu de Séville.

« L'indignation de ces paysans est naturelle, messieurs les députés, il est naturel que

ces paysans s'impatientent. On leur a dit pendant la période pré-révolutionnaire, et chacun

d'entre  vous qui  siégez  maintenant  aux  côtés  du  gouvernement,  que  dès  qu'arriverait  la

République, elle leur donnerait ces terres afin qu'ils les travaillent, qu'elle les arracherait aux

grands propriétaires qui n'avaient pas le droit de les posséder », indiquait le député Balbontín

à ses collègues. Certains républicains considéraient en effet l'avènement de la République et la

fuite  temporaire  de  la  famille  royale  comme  une  révolution.  « Cela  fut  dit  à  l'époque

antérieure  à  l'avènement  de  la  République  par  tous  les  propagandistes  qui  constituent

aujourd'hui  la  majorité  du  gouvernement »,  rappelait  encore  le  député  de  Séville  à  ses

confrères, dont les murmures étaient notés dans les didascalies du journal officiel.  « Nous

l'avons tous dit, vous l'avez tous dit, que l'on donnerait la terre aux paysans dès qu'arriverait la

République », insistait-il. 

Or, « à peine les paysans organisent-ils une protestation afin de réclamer ce qu'on leur

avait offert,  on lâche sur eux la Garde Civile comme seul argument. Telle est la situation

actuelle de la campagne », constatait-il encore. « Dans une telle situation pour les paysans, on

ne peut pas s'étonner lorsque surgissent des épisodes comme celui récent et très douloureux de

Villa de Don Fadrique », déplorait-il, en reliant donc ces événements exceptionnels normaux à

la  double  dimension  à  la  fois  spatiale  et  chronologique  de  la  grande  propriété  agraire

méridionale et des inédites politiques démocratisantes républicaines. « Lorsque surviennent
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des événements de cette nature, on entend alors dire par les bien nantis de l'état des choses :

c'est la propagande extrémiste », constatait le député Balbontín. « Et moi je dis que c'est n'est

pas vrai ; la propagande extrémiste ne sert à rien quand il n'y a pas un terrain fertile  ; vous

pouvez emmener ici (au Parlement) l'agitateur le plus génial de la terre, il ne vous rendra pas

révolutionnaire », poursuivait-il.

De telles harangues de l'unique député du Parti Social Révolutionnaire heurtaient ses

collègues dont plus de cent députés socialistes qui se trouvaient dans ce Parlement. Certains

députés socialistes lui avaient rappelé que « eux étaient fils d'ouvriers et qu'ils avaient souffert

toutes les misères de la vie ouvrière ». « Je suis né de parents bourgeois ; j'ai toujours vécu

dans  la  vie  commode  et  douce  du  jeune  bourgeois »,  reconnaissait  le  député  Balbontín,

constatant que l'on ne choisissait pas sa naissance. Issu d'un milieu social aisé et non des

masses rurales prédominantes et dépossédées, à l'instar de l'immense majorité de ses confrères

parlementaires représentant paradoxalement un pays de paysans dépossédés majoritaires, le

député Balbontín était, en effet, le fils d'un magistrat, lui-même héritier d'industriels sévillans

siégeant au tribunal suprême et avocat officiel du conseil d’État du royaume d'Espagne.691 

« (Les paysans) ont le droit de s'insurger, ils ont le droit à tout, ils ont même le droit de

venir  ici  avec  des  faux  et  de  tous  nous  égorger »,  s'emportait  le  député  Balbontín.  « Et

Monsieur  le  député se cachera »,  lui  lançait  Tomás Álvarez Angulo,  journaliste  et  député

internationaliste  de  Jaén,  andalou  lui  aussi  et  qui  le  tournait  en  dérision.692 Cette  sortie

provoqua  d'ailleurs  de  grands  rires  dans  l'hémicycle,  rapportés  dans  les  parenthèses

didascaliques du journal officiel des débats parlementaires. L'unique député de bonne famille

du  Parti  Social  Révolutionnaire  s'insurgeait  plus  encore :  « Vous  pouvez  dire  que  je  ne

défends pas les exploités avec la parole et avec la plume, et il est vrai que je devrais faire

quelque chose de plus. Si je faisais mon devoir d'homme absolument bon, je vous combattrais

non pas avec les mots, qui s'en vont au vent, mais avec un fusil ». « (Grands rires) », relevait

entre parenthèses la transcription des débats parlementaires à la manière d'une didascalie. La

violence verbale ayant des effets contre-productifs, le député Balbontín se reprenait un peu :

« Et je ne continue pas sur ce terrain car je ne veux pas que la passion m'emmène plus loin. Je

dis et je répète que le résultat, l'échec de la réforme agraire sera inévitablement l'insurrection

générale des paysans d'Andalousie et d'Estrémadoure. Je suis certain de cela. Je crois que

vous êtes aveugles et je vous lance ces cris afin que vous vous réveilliez ». 

En outre,  il  reprochait  à  ses confrères  d'être  obnubilés  par  le  statut  régional  de la

691 Les données biographiques de la famille Balbontín dans ABC, 10/02/1911, p. 6, 08/01/1929, p. 36.
692 Voir, outre les données disponibles sur le portail du Parlement espagnol, ainsi que, par exemple, Álvarez

Angulo, Tomás, La civilización y la guerra. Al hilo de la historia, Madrid, Aguilar, 1966.
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Catalogne,  pour  des  raisons  tenant  à  leur  intérêt  politique  et  à  l'équilibre  des  forces

parlementaires déterminant la composition du gouvernement, au point d'en négliger l'urgence

de  la  réforme  agraire,  redistributive  et  démocratisante,  promise  aux  masses  de  paysans

dépossédés et à l'essentiel des citoyens espagnols. « Vous ne vous occupez pas sérieusement

de la révolution qui est en train de prendre forme à la campagne et qui pénètre beaucoup plus

profond  que  ce  problème  purement  politique »,  lançait-il  à  ses  confrères.  Et  vous  vous

demanderez « que veulent ces hommes qui semblent devenus fous ? », une fois mobilisées les

masses rurales dépossédées dont les causes sociales de la mobilisation tendent à disparaître

derrière les faits de celle-ci. 

C'est en citant une anecdote rapportée par Maxime Gorki et dans laquelle ce dernier se

mettait en scène face à une dame issue de l'aristocratie russe que le député Balbontín concluait

son intervention de juillet 1932, agitant l'interventionnisme russe à sa prestation : « Madame,

j'ai lancé des cris auprès du gouvernement avant que tout cela ne vous arrive, à vous, aux

personnes de votre classe et aux dirigeants du gouvernement, jour après jour j'ai clamé que les

paysans avaient faim, qu'ils avaient le droit à vivre bien, mieux que ceux qui ne travaillaient

pas. Vous n'avez pas voulu entendre ; maintenant que la tempête vous arrive je ne puis plus

faire autre chose que justifier toutes ces férocités, qui n'ont pas le plus petit mot d'excuse, car

vous les avez mérité avec vos perfidies ». 

Le  député  Dimas  de  Madariaga  y  Almendros,  originaire  de  Corral  de  Almaguer

répondit au député Balbontín. Là où ce dernier faisait allusion aux espoirs liés aux politiques

démocratisantes comme cause sociale des événements de Villa de Don Fadrique,  il déclara :

« Ce sont des hommes qui, en désaccord avec le régime actuel, défendant des idéaux qu'ils

sentent ou qu'ils disent sentir, se lancent dans ses luttes violentes, et dans ces luttes, monsieur

Balbontín, on l'emporte ou l'on meurt ; mais (ces événements de Villa de Don Fadrique) n'ont

aucune relation, absolument aucune, avec les questions dont monsieur Balbontín croit qu'elles

les  ont  motivé(s) ».  Et  le  député  social  et  national-catholique,  soucieux de  dissimuler  les

causes sociales des événements exceptionnels normaux dans le psychologisme d'ajouter : «  Si

un jour cette Chambre s'en occupe, nous parlerons de ce problème et des autres de la province

de Tolède qui sont liés aux événements comme celui-là ». 

Juan Morán Bayo, physicien et député internationaliste de Cordoue, répondait alors

aux propos de son collègue Balbontín sur la lenteur du projet de réforme porté par l'Institut de

Réforme Agraire.693 « Les communautés de paysans, monsieur Balbontín, doit apprendre qu'à

693 Outre  les  informations  parlementaires  disponibles  sur  le  portail  des  archives  historiques  des  députés
espagnols,  voir  également  à  propos du député Morán Bayo Álvarez  Rey,  Leandro,  Los deputados por
Andalucia de la Segunda Republica 1931-1939,  Séville, Centro de Estudios Andaluces, 2009, p. 514 et
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l'heure actuelle elles ne peuvent pas faire partie de l'Institut de Réforme Agraire », lançait-il,

admettant que ces communautés de paysans ne pouvaient être un « élément intégrant du projet

de réforme agraire ». Ce faisant, il assurait la défense de l'Institut de Réforme Agraire, qui

essuyait  notamment  les  oppositions  des  droites,  en  particulier  de  la  minorité  agraire.  Le

contexte  de  l'intervention  de  Dimas  de  Madariaga  sur  les  événements  de  Villa  de  Don

Fadrique que l'on vient de voir, par exemple, dans son souci constant d'éluder les rapports de

force  asymétriques  découlant  de  la  structure  très  inégalitaire  de  la  propriété  de  la  terre,

l'illustrait bien.

Revenant  sur  les  accusations  du  député  Balbontín  selon  lesquelles  ses  confrères

avaient oublié leurs promesses électorales, sapaient les bases populaires de leur légitimité et

de celle du nouveau régime, le député Morán Bayo affirmait donc : « Nous leur avons offert la

terre,  mais nous leur avons offert  d'une manière juridique. Lorsque l'on élit  un Parlement

libéral, et lorsque c'est celui-ci qui doit agir, la terre ne peut être offerte qu'à travers la volonté

de la Chambre, ainsi qu'il est naturel ». En outre, le député Morán affirmait avoir lui-même

promis qu' « il (fallait) donner la terre à ceux qui la travaillent ». Cette promesse rappelle bien

évidemment celle, italienne, de « la terre aux paysans » du début du premier après-guerre. Le

député  Morán  concluait  enfin  en  citant  un  « maître  du  socialisme »  à  l'attention  de  son

confrère Balbontín à qui il assurait que « les transformations profondes ne sont pas rapides »

et que « les transformations rapides ne sont pas profondes ». 

Derrière ce heurt des temporalités il y avait donc l'histoire, mais aussi l'existence, les

existences  et  leurs  rapports  de  force.  Et  le  député  Balbontín  était  quelque  peu  impulsif,

« énergique ».  Il  demandait  à  nouveau  la  parole.  Francisco  Barnés  Salina,  vice-président

radical-socialiste du Parlement espagnol et lui aussi originaire de Séville la lui donnait, non

sans avoir préciser : « Monsieur Balbontín, comme à propos de la discussion de l'article de

loi, monsieur le député a évoqué les événements de Villa de Don Fadrique, naturellement cela

a motivé la réponse du député monsieur (Dimas de) Madariaga ».694 « Je voudrais que l'on ne

s'implique pas trop dans ce sujet » des événements de Villa de Don Fadrique, précisait, donc,

Francisco Barnés Salina.  

« Ce  que  l'on  a  promis  aux  paysans  c'est  que  l'on  enlèverait  la  terre  aux  grands

propriétaires », reprenait le député Balbontín, qui constatait que cette promesse était trahie par

l'Institut de Réforme Agraire, institution qui conférait une plus grande représentativité aux

suivantes.
694 Voir  les  données  disponibles  sur  le  portail  des  archives  historiques  où figurent  les  députés  espagnols:

http://www.congreso.es/, et entre autres Martínez Alfaro, Encarnación, « Francisco Barnés en la memoria de
sus antiguos alumnos », CEE Participación educativa, 2011, pp. 127-137.
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« intérêts des propriétaires » qu'à ceux des « dépossédés ». En outre, il rappelait que le chef de

gouvernement,  le  républicain Manuel Azaña avait  envisagé,  peu après la  proclamation du

régime,  de  promulguer  une  réforme  agraire  redistributive  par  décret,  c'est-à-dire

immédiatement  effective,  car  non soumise  au  lent  mais  plus  parlementaire  processus.  Ce

projet avait été inspiré par la peur d'une massive insurrection paysanne, affirmait le député

Balbontín, qui constatait : « Nous nous trouvons dans la même et perpétuelle situation : tant

que les paysans ne s'insurgent pas et ne se montrent pas en colère, personne ne les remarque ».

« Je lève parfois la voix non avec l'envie d'offenser qui que ce soit, mais pour remuer

la  froide  sensibilité  de  la  Chambre »,  précisait-il  encore,  justifiant  que  le  Parti  Social

Révolutionnaire n'était pas « nébuleux », en réponse au  député du PSOE Morán Bayo, qui

l'avait qualifié ainsi,  mais « modeste ». Il comptait des centaines de paysans emprisonnés,

affirmait le député Balbontín. Le Parti Social Révolutionnaire avait le même projet politique

fondamental,  affirmait  son  unique  député,  que  le  Parti  Socialiste  Ouvrier  Espagnol  qui

comptait  plus  d'une centaine  de représentants  parlementaires,  mais  à  une  différence  près,

majeure,  « qui  le  (voulait)  réaliser  maintenant  et  non  pas  dans  deux  siècles.  Car  votre

promesse socialiste, de ce socialisme réformiste, est en train de se convertir en une chose

semblable au ciel de la religion chrétienne, qui ne console plus les paysans, pas plus que vos

promesses que leurs petits enfants mangeront dans deux siècles ».695

Début septembre 1932, il était de nouveau question des événements de Villa de Don

Fadrique dans l'hémicycle parlementaire espagnol. Perfecto Díaz Alonso et Pedro Riera Vidal,

tous deux députés de Tolède pour le Parti Républicain Radical, remettaient à leurs collègues

une  requête  sous  la  forme  d'un  rapport  intitulé :  « Remède  à  l'angoissante  situation  dans

laquelle se trouve Villa de Don Fadrique ».696 « Jusqu'aux femmes oubliant leur ferment de

paix se mirent à cuire des rancœurs sanglantes », pouvait-on y lire. 

Ainsi, ce rapport évoquait une « folie rouge » initiale suivie d'une « folie blanche »,

pour finalement renvoyer dos à dos, dans un désir d'incompréhension des événements, des

agresseurs et des agressés, des causes sociales, « toutes les folies (qui) coïncidèrent dans un

désir  irrépressible  de  destruction ».  « La  tragédie  des  haines  fières  (…)  eu  sa  barbare

expression le 9 juillet dernier », pouvait-on encore lire dans ce rapport,  où l'invocation de

695 L'intervention parlementaire du député Balbontín sur Villa de Don Fadrique,  ses citations et  celles  des
autres députés intervenant à cette occasion dans Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la
República española, n. 198, 12/07/1932, p. 6943 et suivantes.

696 Pedro Riera Vidal est présenté comme l'assistant de Perfecto Díaz Alonso dans Ruiz Alonso, José María,
« El sistema de partidos en el Toledo de la Segunda República », Álvarez Tardío, Manuel (dir.),  Nuevos
estudios sobre la cultura política en la Segunda República española (1931-1936) , Madrid, Dikynson, 2011,
pp. 49-70, p. 55. 
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sentiments  palliait  la  mise  à  jour  de  logiques  sociales,  l'observation,  la  description  et

l'interprétation des violences. « Les fenêtres vomissaient la mort » s'avère en effet une figure

rhétorique très limitée en guise de récit factuel, bien qu'elle révèle que les milices patronales

étaient postées et armées aux fenêtres de l'agglomération rurale, prolongeant donc la fusillade

qui se déroulait à l'extérieur du village, ainsi qu'on le verra à nouveau dans les photographies

de presse placées en annexes. 

« La presse accourut alors pour prendre des informations plus ou moins passionnées,

plus ou moins imaginaires, une vérité, mais certainement pas la vérité vraie », affirmaient

encore les deux députés liés au parti et à la figure de Alejandro Lerroux, funambule de la vie

parlementaire du royaume d'Espagne à la Deuxième République, ainsi qu'on l'a vu. La vérité

parlementaire se devait d'être au-delà de la confusion généralisée, de la vérité journalistique,

affirmaient les deux députés dans la présentation de leur rapport destiné à leurs collègues. Or,

celui-ci tendait à éluder les causes sociales des événements, à dissimuler en quoi ils résultaient

de  la  déclinaison  conflictuelle  des  politiques démocratisantes  dans  ces  mondes  ruraux

marqués par la grande propriété et le caciquisme.

Par le passé, « l'inculture des humbles gardait le pacifique vivre ensemble de tous »,

écrivaient les députés, évoquant « l’Église (ayant) une affluence de gens qui ne demandaient

jamais  ''pourquoi'' ».  « Les  familles  ouvrières  sont  toujours  nombreuses,  comme  si  la

pauvreté, alliée à l'amour, rendait les entrailles plus fécondes », lisait-on encore sur ce rapport

parlementaire,  dont  les  auteurs  constataient  que  la  forte  natalité  réduisait  fatalement  les

ressources matérielles déjà minces pour les plus démunis, les plus nombreux. « Les ouvriers

sans culture et presque sans pain croyaient d'une foi aveugle la promesse que leur faisaient les

orateurs qui sèment la campagne ensoleillée de multitude », insistait encore les députés du

Parti  Républicain Radical.  « La promesse  ne put  pas  être  réalisée dans  les  délais  que lui

assignaient leur propre nécessité et leur propre foi », affirmait encore les deux auteurs. « Eux

qui associaient les régimes politiques à des promesses ou à des faits concrets », écrivaient

encore  les  députés  Riera  et  Díaz  Alonso,  comme  si  l'association  entre  un  changement

politique et l’avènement de la République n'avait pas été faite par les républicains eux-mêmes.

« Les orateurs de la violence (…) leur avaient présenté l'envol d'idées rouges, d'état

social  neuf,  de justice absolue »,  accusaient les  députés.  « L'âme ouvrière  s'en remettait  à

l'utopie du nouvel idéal social », écrivaient-ils encore, affirmant, faute de démonstration, que

la proclamation de la Deuxième République avait pour ces masses de paysans dépossédés

signifié l'annonce du « communisme triomphant ». « Les droites résistèrent avec un succès

relatif à l'assaut du communisme triomphant »,  affirmaient-ils  encore, sans plus d'éléments
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concrets ni de démonstrations que précédemment, pas plus que des sources permettant une

certaine traçabilité de leurs dires. Au moins leur travail, s'il passait curieusement sous silence

la question syndicale et sa contestation par un double pouvoir, attestait-il du moins d'un anti-

communisme, d'un anti-internationalisme.

Le  rapport  se  penchait  alors  sur  les  enfants  et  adolescents  du  village.  Le  député

Balbontín avait affirmé qu'ils étaient exploités par les propriétaires, ce que le député Dimas de

Madariaga y Almendros avait immédiatement jugé nécessaire de démentir. Les députés Riera

et Díaz Alonso, livraient l'anecdote d'un fait qu'ils prétendaient avoir vécus  à Villa de Don

Fadrique, alors qu'en vue de ce rapport ils recueillaient des informations auprès d'un enfant :

« Que feras-tu, petit, avec cette pièce que je vais te donner maintenant que tu m'as raconté les

détails de votre organisation ? Et le rapace de neuf ans de répondre sans hésitation et avec une

résolution qui émerveille : ''et bien pour le Fond Rouge, monsieur'' ». Les députés en tiraient

des conclusions très nettes : « L'enfance rouge, la jeunesse des deux sexes également rouge, le

Parti plus rouge que jamais. Rouge d'indignation et de sang d'incendie et de rancœur ». Et les

députés du Parti Républicain Radical d'évoquer « le marteau et la faucille dans l'âme ». Ainsi,

l'anti-internationalisme apparaissait à travers ce cas comme l'outil de rationalité officielle et de

discours institutionnel pour éluder arbitrairement la cause sociale des événements, les rapports

de force autour de la déclinaison des inédites politiques démocratisantes, conflictuelles.

Certes, les députés Díaz Alonso et Riera Vidal constataient que les propriétaires étaient

devenus de plus en plus « égoïstes », que loin d'avoir su faire preuve d' « anticipation », ceux-

ci  se  souciaient  de  « l'or  accumulé »,  qu'ils  en  étaient  « aveuglés ».  Or,  les rapporteurs

n'envisageaient  aucune  action politique  sur  les  comportements  pourtant  à  l'origine  des

événements, des radicalisations et polarisations qui les précédaient et qui s'en aggravaient. Ils

affirmaient le remède issu de leur diagnostic : « Du travail et du pain pour supprimer la cause

immédiate.  De la  culture,  beaucoup de  culture  pour  éliminer  les  causes  lointaines ».  Les

mesures concrètes préconisées par ces députés radicaux et affirmant être soucieux de culture

étaient  pourtant  sans  grandes  ampleur.  Elle  se  limitaient  à  proposer  le  financement  de

quelques  grands  travaux,  comme  construire  une  route  de  Villa  de  Don  Fadrique  jusqu'à

Alcazár  de  San  Juan  en  passant  par  Quero.  Cette  « culture »  peinait  manifestement  à

concevoir  l'agriculture,  et,  surtout,  les  inégalités  découlant  de  la  structure  de  la  propriété

agraire qui la fondait dans ces mondes ruraux des midis de l'Espagne et de l'Europe.

Mais  là  où  les  députés  radicaux  faisaient  véritablement  preuve  d'originalité,  c'est

lorsqu'ils demandaient au gouvernement un gigantesque échange scolaire pour arracher les

enfants de Villa de Don Fadrique à leurs familles et à leurs mondes ruraux, afin de les envoyer
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dans des foyers citadins plus aisés et capables de les bien recevoir, de les bien éduquer, dans

les  villes  de  Madrid,  Barcelone  et  Valence.  Les  deux  députés  de  Tolède  pour  le  Parti

républicain  radical  étaient  heureux  de  présenter  cette  idée  comme  « quelque  chose  qui

produise  les  effets  de  la  contre-révolution  dans  les  esprits  empoisonnés  du  Peuple  de  la

Manche », à travers ce vocabulaire empreint d’hygiénisme politique comme de régionalisme.

« Nous avons dit que l'enfance est profondément contaminée par le virus communiste. Il faut

la sauver », ajoutaient encore les députés Riera Vidal et Díaz Alonso dans leur élan généreux.

Voilà donc pourquoi les deux députés du centre et ouvertement contre-révolutionnaires

« (croyaient)  devoir  solliciter  de  l’État,  du  ministre  de  l'Instruction »,  un  échange de  pas

moins  de 600 garçons et  filles,  qu'il  s'agissait  d'arracher  à  leur  foyer,  qu'ils  considéraient

comme porteurs d'une « ambiance empoisonnée ». « Il faut  les l'éloigner temporairement de

ces foyers qui respirent la misère et la rancœur », insistaient-ils,  car il s'agissait pour « la

République  qui  suppléé »  de  leur  apporter  « les  avantages  sentimentaux  du  foyer »,

affirmaient  les  députés  Riera  Vidal  et  Díaz  Alonso.  « Les  douces  lettres  des  petits

retomberaient  comme  des  pluies  de  fleurs  sur  le  foyer  misérable.  (…)  Et  l'enfance,  en

revenant, apporterait au village le ciment divin de la fraternité et de la paix », exposaient-ils

encore. Il s'agissait de « donner à la Nation et au monde le haut exemple d'une œuvre si pleine

de  compréhension,  de  beauté  pédagogique  et  d'amour  serein »,  concluait  le  rapport

parlementaire,  qui,  manifestement,  n'avait  qu'une  compréhension  voulue  et  limitée  des

événements exceptionnels normaux de Villa de Don Fadrique dont les causes sociales étaient

occultées dans l'anti-internationalisme des députés radicaux.697

Mi-octobre  1932,  il  était  de  nouveau  question  des  événements  de  Villa  de  Don

Fadrique au Parlement espagnol,  lorsque Gumersindo Alberca Montoya,  député de Action

Républicaine  dans  la  province  méridionale  de  Ciudad  Real  voisine  de  celle  de  Tolède,

réclamait la libération immédiate du docteur Cayetano Bolívar Escribano, dont il affirmait

qu'il n'avait pas pris part aux événements, qu'il était aussi complètement innocent que détenu

arbitrairement.698 Ce dernier était considéré comme « inducteur des faits » de Villa de Don

Fadrique, détenu pour ce qu'il était et non pour ce qu'il avait fait. 

Le  député  Alberca  Montoya  dénonçait  notamment  la  jalousie  professionnelle  du

médecin Madero, dont on a vu qu'il était un grand propriétaire de l'une des grandes familles

locales liées à la direction contre-syndicale, et qui, selon Alberca Montoya, figurait parmi les

signataires d'un document anti-républicain, monarchiste et nationaliste ponctué de la formule

697 Le  rapport  des  députés  centristes  Riera  Viddal  et  Díaz  Alonso dans Diario de  Sesiones de  las  Cortes
Constituyentes de la República española, n. 231, 07/09/1932, p. 8603 et suivantes.

698 Voir également à propos de ce député http://www.congreso.es/
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explicite : « Pour l'Espagne et pour le roi ». Le député du parti de Manuel Azaña dénonçait

également la discrimination à l'embauche qui frappait toutes les personnes de Villa de Don

Fadrique  n'ayant  pas  publiquement  renié  toutes  formes  de  convictions  républicaine  ou

socialiste, démocratique : « J'ai ici un document qui démontre que depuis plusieurs années ces

caciques ont constitué une société dont tous ceux qui en font partie s'engagent à ne pas donner

de travail à tous les ouvriers qui appartiennent à des partis républicains ou socialistes ». En

outre, il constatait que les membres de cette « société cacique » se livraient à de l'entrisme au

sein des partis républicains, afin d'obtenir des faveurs des administrations d’État, au sommet

duquel trônaient les colistiers élus de ces opportunistes, toujours proches des leviers d'action

du monopole de la violence légale. Ils étaient « affiliés à n'importe quel parti, mais toujours en

vue de leur défense » et de celle de leurs intérêts.

Le député républicain affirmait par ailleurs que le juge municipal de Villa de Don

Fadrique Tomás Maqueda était également détenu arbitrairement, et ce d'autant plus que ces

« ennemis déclarés du régime républicain » étaient paradoxalement tolérés en son sein et, eux,

en toute liberté. Quant au magistrat instructeur des événements, le député accusait le juge de

Qintanar de la Orden d'ordonner « des perquisitions aux domiciles des citoyens n'importe où

et n'importe quand, en donnant d'amples facultés au lieutenant de la Garde Civile », ajoutant à

propos de ce magistrat : « (Il) a toujours procédé avec une partialité manifeste, au point de

refuser de prendre les déclarations de nombreuses familles d'ouvriers ».699 Ainsi, dans ce cas

comme dans  celui  de  l'exceptionnel  normal  voisin  de  Corral  de  Almaguer  des  traces  de

dissimulation de la cause sociale des événements apparaissent à mesure que la vérité juridique

était mise en forme.

Le 12 janvier 1934, alors qu'il s'exprimait à la tribune parlementaire en dénonçant les

19  mois  d'instruction  judiciaire  menée  par  six  juges  incapables  d'établir  une  charge

accusatoire, le député Cayetano Bolívar Escribano était interpellé par un député de droite qui

cherchait à l'interrompre : « Et vous, vous n'êtes pas celui qui a provoqué les événements de

Villa  de  Don Fadrique ? ».  A cela,  le  député  qui  avait  ouvert  une  clinique  pour  les  plus

démunis et  les plus nombreux de Villa de Don Fadrique réagissait,  en promettant de dire

devant  le  Parlement  « qui  furent  les  provocateurs  des  événements,  puisque  dans  cette

Chambre, il y a un député qui doit savoir qui ils étaient et qui sans doute ne fut pas le dernier

à y prendre part ». 

« Je les connais, mais je ne suis pas intervenu dans ces événements », s'empressait de

699 L'intervention du député Alberca Montoya sur Villa de Don Fadrique dans  Diario de Sesiones de las Cortes
Constituyentes de la República española, n. 241, 14/10/1932, p. 8894 et suivantes.
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l'interrompre le général Miguel Ferrer Cabanellas,  directeur général de la Garde Civile en

1932, qui s'était rendu à Villa de Don Fadrique, député radical de la province andalouse de

Jaén lors du rituel électoral de 1933 scellant le tournant droitier et le passage des deux années

dites rouges aux deux années dites noires.700 « Je ne m'adressais pas  à vous », reprenait le

député Bolívar, qui se voyait rétorquer par l'officier député : « Au cas où ! Comme j'étais à

Villa de Don Fadrique et que je sais ce qui s'y est passé », avant que le premier député élu du

Parti  Communiste  d'Espagne  ne  reprenne  à  nouveau :  « C'est  pourquoi  je  veux que nous

parlions de ces événements, car ainsi émergeront des documents qui nous démontreront qui en

sont les provocateurs ».701 

Près d'un mois plus tard, le 6 février 1934, il était de nouveau question des événements

de  Villa  de Don Fadrique  au Parlement  espagnol.  C'est  encore  le  député  Bolívar  qui  les

mentionnait,  dans  le  cadre  d'un  conflit  du  travail  relatif  à  la  province  de  Tolède.  « La

bourgeoisie  de  Tolède  est  l'une  des  plus  criminelles  d'Espagne »,  déclarait-il. « Dire  cela

n'engage que vous et rien de plus », se sentit obligé de l'interrompre le député prêtre  de la

CEDA Ramón Molina Nieto. Dimas de Madariaga y Almendros, l'autre député de Tolède pour

la CEDA qui, entre 1931 et 1933, était passé d'une position minoritaire à majoritaire au sein

de sa province comme du Parlement et de Action Populaire, interrompait à son tour  : « C'est

ça, le 8 juillet à Villa de Don Fadrique vous étiez dans la cuisine alors que les ouvriers s’entre-

tuaient ». « Le 8 juillet beaucoup d'ouvriers furent assassinés », tentait de reprendre le député

Bolívar. « Et vous étiez dans la cuisine », était-il à nouveau interrompu par le député Dimas

de  Madariaga,  qui  se  référait  à  la  ligne  de  défense  du  député  Bolívar  que  les  sources

corroborent. 

Il  s'agissait  aussi  de tourner  en  dérision le  député  Bolívar  que l'on ne laissait  pas

s'exprimer.  « (Rires) »,  rapporte  le  compte  rendu  officiel  de  session  parlementaire,  à  la

manière des  didascalies  au théâtre.  La verve du député Madariaga y Almendros charmait

manifestement  ses  nombreux  collègues  qui  avaient  rejoint  l'hémicycle  après  le  tournant

droitier  notamment scellé  par  le  rituel  électoral  de 1933.  Le député Bolívar  précisait  son

propos, et de rappeler qu'il était « l'unique député représentant les ouvriers révolutionnaires

d'Espagne ».  « Et vous étiez en cuisine »,  interrompait  à  son tour  Tomás Alvarez  Angulo,

député socialiste de Jaén qui, curieusement, paradoxalement, jugeait bon de s'aligner sur les

mêmes positions que la CEDA, où l'on voit bien que les complexités des clivages du champ

politique peuvent contribuer à dissimuler des causes sociales plus significatives. « Et qui était

700 Voir à propos de ce député également:  http://www.congreso.es/
701 L'intervention parlementaire du député Cayetano Bolívar et l'interruption du député et général Cabanellas

dans Diario de las Sesiones de Cortes, 12/01/1934, n. 21, p. 477. 
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dans la cuisine ? », hurlait encore un autre député, ainsi que le rapportait les didascalies du

journal  officiel  rapportant  le  déroulement  des  débats  parlementaires  un  peu à  la  manière

théâtrale d'un grand spectacle.

Devant la surdité, les interruptions et la dérision de ses collègues, le député Bolívar

pontait son doigt sur un parlementaire. Il indiquait : « Ce monsieur le médecin (…) allait avec

un fusil dans les rues en tirant sur les ouvriers ». Devant cette accusation plus d'interruptions,

mais  un  brouhaha  de  députés  élus,  que  signalaient  là  encore  les  didascalies  actant  le

déroulement de ces débats parlementaires. « Revenons à Tolède », ordonnait le président du

Parlement,  c'est-à-dire  au  débat  sur  les  conflits  du  travail  dans  cette  province,  qui  avait

justement conduit à évoquer les événements exceptionnels normaux de Villa de Don Fadrique.

Et  le  député  Bolívar  de  reprendre :  « J'applique  ce  qualificatif  (de  criminel)  à  la  classe

patronale de Tolède car là-bas se déroule actuellement l'un des crimes les plus horribles que

connaît l'Histoire. Il y a dans les villages des commissions qui se rendent sur les propriétés

pour obliger les patrons à renvoyer les ouvriers qui étaient en train de travailler car ils ne

donnèrent pas leur vote à la CEDA. A ceux qui refusent de renvoyer leurs ouvriers, on leur

impose des amendes », exposait-il de la stratégie de combat droitière à la fois politique et

économique de manière inextricablement mêlée. « Conteur émérite », se sentait à nouveau

obligé d'interrompre Ramón Molina Nieto. 

Le député Jesús Madero de Villa de Don Fadrique demandait alors la parole. « C'est

celui au fusil ! », lançait son confrère de la CEDA Dimas de Madariaga originaire de Corral

de Almaguer, et qui refrénait d'autant moins ses envolées, tantôt lyriques tantôt comiques, que

ses collègues parlementaires semblaient les apprécier. « (Rires) », lisait-on à nouveau dans les

didascalies du journal officiel. Sur les bans de l’hémicycle où l'on pratiquait le langage, les

rapports de force n'étaient décidément pas les mêmes que dans les champs où c'est plutôt le

langage de la pratique qui avait cours. « Pourquoi demandez-vous la parole ? », interrogeait le

président du Parlement au député de la CEDA Jesús Madero.702

« (Les événements) je vous les explique tout de suite » commençait le député Madero.

« Non, non », lui enjoignait le président. Le médecin et grand propriétaire de Villa de Don

Fadrique reprenait malgré tout : « Simplement, pour répondre à l'accusation concrète que l'on

m'a faite, je dois dire à la Chambre que j'aurais du mal à être l'organisateur de mouvements

dont je suis la victime et dont je le suis tous les jours. On m'a incendié l'aire agricole ». Cela

pour l'aspect économique des choses, que le propriétaire choisissait donc de mettre au premier

plan de son argumentaire. Quant à la violence politique, il précisait : « J'ai eu deux hommes

702 Voir également à propos de ce dernier http://www.congreso.es/
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armés (pistoleros) ou deux tireurs (escopeteros), l'un avait même un tromblon au canon gros

comme une orange (trabuco naranjero), pour me chasser comme un lapin, dès que je sortirais

dans la rue ». Deux gardes civils accompagnés par « les gens d'ordre » avaient dû venir le

chercher, ajoutait-il, pour soigner les blessés. 

« Et je m'excuse de dire à la Chambre que je n'allais pas sortir avec la canne fusil »,

poursuivait-il, en évoquant cette arme élégante, dissimulée dans un objet de distinction, ce

sceptre de la bonne société et de son imaginaire technique et esthétique, surtout « en ayant vu

le  canon  du  tromblon  au  coin  de  la  rue ».  « De  sorte  que,  pendant  toute  la  journée,

effectivement,  j'ai  été  avec la  carabine alors  que  je  soignais  les  blessés »,  affirmait-il,  en

invoquant une image quelque peu paradoxale. « Car, bien que cela soit violent », admettait-il,

« et pour très humain et très médecin que l'on soit », prenait-il soin de faire toute la distinction

qui  s'imposait  en  mentionnant  sa  libérale  profession  en  lien  avec  avec  sa  conception  de

l'homme, « on doit défendre sa vie, et pour cela j'ai soigné les blessés sans laisser la carabine,

au cas où il me fallait l'utiliser pour me défendre ».

Le grand propriétaire  précisait  encore à l'attention de ses collègues que 30 ans de

pratiques  en  tant  que  médecin  titulaire  à  Villa  de  Don  Fadrique  le  caractérisaient,  le

distinguaient du docteur Bolívar. Il concluait en affirmant que ce village avait « la malchance

d'être encerclé par des haines et remplis de ruines et de faim comme il ne l'a pas été depuis le

début du siècle », ajoutait-il en précisant encore : « Je le garantis honnêtement ». Et tout cela

« grâce aux envois de félicité moscovite de ces messieurs », terminait le député de la CEDA,

pour qui la cause des événements  était toute là et dans ce symbole déconnecté comme par

magie des causes sociales qui lui conféraient un écho global. Il est difficile de ne pas constater

du reste qu'il y avait comme de la glèbe et de la superbe qui semblaient comme accrochées

aux mots et aux raisonnements du député de la CEDA, médecin et propriétaire de Villa de

Don Fadrique.703 

En février 1936, l'élection du Front Populaire chassait les deux années noires et les

masses qui se reconnaissaient dans cette alliance des gauches supplantaient forcément son

pendant de la CEDA dont les bons résultats électoraux de 1933 avaient occasionné le tournant

droitier du gouvernement radical-cédiste. Toutefois, ce changement dans la réalité centrale de

l’État n'était pas systématiquement avéré dans sa réalité locale. Ainsi, dans la province de

Tolède, la majorité cédiste était reconduite en majorité, comme en 1933. Les députés Dimas

de  Madariaga  et  Ramón  Molina  entamait  leur  troisième  mandat  parlementaire  sous  la

703 L'intervention Jesús Madero et l'accusation du député Bolívar dans Diario de las sesiones de Cortes, n. 34,
06/02/1934, p. 913.
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République, son deuxième pour le député Jesús Madero. Certes, leurs élections avaient parfois

été entachées de corruptions et de violence sans suite effective mais laissant de nombreuses

traces documentaires. Ainsi, par exemple, la proclamation des résultats du député de Dimas de

Madariaga faisait figurer le nombre des près de 130.000 suffrages recueillies au-dessus d'une

note  indiquant  que  « les  candidats  du  Front  Populaire  de  Gauche  formulèrent  diverses

protestations  et  réclamations  dans  presque  tous  les  villages  du  canton,  basées  sur  des

violences supposées, des bousculades, des achats de vote et d'autres illégalités », mais « sans

être accompagnés d'actes notariés qui les justifient ».704 

Le 16 juin 1936, moins d'un mois avant le déclenchement du coup d’État franquiste,

Dolores  Ibárruri,  députée  du  Front  Populaire  qui,  on  s'en  souvient,  était  déjà  intervenue

concrètement en 1933 afin de venir en aide auprès des prisonniers de Villa de Don Fadrique,

mentionnait  à  nouveau  la  violence  politique  rurale  qui  continuait  de  déferler  sur  cette

agglomération rurale.705 « A travers des faits s'écrit l'histoire », lançait la fille de mineurs aux

autres députés, dont elle considérait que certains instrumentalisaient la violence à des fins

politiques. En effet, le leader de la CEDA (qui avait tout de même obtenu près de 88 sièges)

venait de se livrer à une énumération purement quantitative des faits de violence politique

survenus entre le 16 février et le 15 juin 1936, que ses propres critères qualitatifs l'avaient

amené  à  sélectionner,  à  travers  des  catégories  précises  comme  « églises  détruites »,

« grèves », etc. 

José  Calvo Sotelo,  député  de  Orense,  dans  sa  septentrionale  Galice  natale  d'où le

général Franco était lui aussi originaire et pour la très droitière Rénovation espagnole, ex-

ministre de l’Économie de la dictature de Primo de Rivera entre 1925 et 1930, après avoir

travaillé au sein du cabinet du libéral Antonio Maura, sans voir aucune contradiction à cette

opportunisme, venait lui-même d'exposer : « La cause est que le problème du désordre public

est  supérieure,  pas  même  au  gouvernement  ou  au  Front  Populaire,  mais  au  système

démocratico parlementaire et à la Constitution de 1931 ».706 José Calvo Sotelo qui se livrait à

704 Archivo del Congreso de los diputados, Credencial de diputado a Cortes, Provincia de Toledo, Dimas de
Madariaga y Almendros, 24/02/1936.

705 Voir les données relatives au député du Parti Communiste d'Espagne sur  http://www.congreso.es/, voir
également, par exemple, Elorza, Antonio, « Dolores Ibárruri. El mito y la historia »,  Historia 16, n. 165,
1990, pp. 13-36, Tavera García, Susanna, « La memoria de las vencidas. Política, género y exilio en la
experiencia republicana », Ayer, n. 60, 2005, pp. 197-224.

706 Voir les données relatives à José Calvo Sotelo sur http://www.congreso.es/, ainsi que Gibson, Ian, La noche
que  mataron  a  Calvo  Sotelo,  Barcelone,  Plaza  y  Janés,  1986,  Calvo  Sotelo,  José,  El  capitalismo
contemporáneo y su evolución, Madrid, real Academia de Jurisprudencia y legislación, 1935, ouvrage dont
le premier chapitre était intitulé : « De la plus-value et de sa nécessité dans toute économie organique »,
Ibidem, p. 7. On retrouve une référence à un ouvrage paru la même année, Morale et capitalisme de Henri
du  Passage,  prêtre  sociologue  jésuite,  qui  affichait  par  ailleurs,  dans  un  ouvrage  où  il  s'en  prenait
notamment aux élèves d'un fondateur des sciences sociales accusés d'avoir « écrits une manière d’Évangile
selon Durkheim » où il affirmait « notre doctrine catholique sur tous les graves problèmes où les crises
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une intervention de fond remerciait au passage José María Gil Robles, le leader de la CEDA et

compère des droites espagnoles d'avoir préparé le terrain avec ses statistiques, avec cet effet

de réel du quantitatif s'emparant de la violence politique donnée à voir mais mal connue et

comme prolongée par la violence symbolique.  

Le « désordre économique » était la « conséquence de l'hypertrophie de la lutte des

classes,  qui  détruit  fatalement l'économie nationale »,  exposait  José Calvo Sotelo dans un

constat empreint d'anti-internationalisme.  Le « désordre militaire »  procédait pour sa part,

selon lui,  de la  « dégénération  du concept  de démocratie  (qui)  ruine le  sens  de l'autorité

nationale », exposait encore le très droitier député. « L'Espagne est en train de vivre dans un

régime de désordre, d'un désordre non consenti ni d'en haut ni d'en bas, mais imposé de bas en

haut », affirmait-il encore.707 « 250 ou 300 cadavres, 1000 ou 2000 blessés, des centaines de

grèves », prenait soin d'ajouter le député. Mais le lien explicatif entre la violence politique

rurale et les dimensions économiques autant que politiques n'apparaissait pas, et pour cause.

José Calvo Sotelo précisait également qu'il s'agissait de la quatrième fois en trois mois

qu'il prenait la parole pour évoquer la violence politique (« le problème de l'ordre public »), et

qu'il le faisait « sans foi ni illusion ». Il imputait 60% des actes de violence politique au Front

Populaire, pas moins et avec la brutalité d'un chiffre. « A vous, à vos partis, à vos propagandes

insensées »,  disait-il.  « Le  parlement  est  rongé  par  le  ver  de  la  mystification »,  lançait-il

encore.  « La  vie  de  l'Espagne  n'est  pas  ici,  dans  cette  mystification »,  voulait  croire  cet

homme d’État qui, pour la première fois, se retrouvait  dans l'opposition, face à une force

politique nouvelle, le Front Populaire, dont il cherchait à discréditer la légitimité politique des

« marxistes »  honnis  qui  le  composaient  avec  les  autres  républicains.  José  Calvo  Sotelo

refusait  de considérer la violence comme une nécessaire co-construction, trop occupé à la

économiques et morales concentrent de plus en plus les soucis »,, Du Passage, Henri, Notions de sociologie
appliquée à la morale et à l'éducation, Paris, Gigord, 1932, p. VIII. L'auteur qui s'en prenait à l' « élément
sentimental et passionnel » du « mouvement ouvrier » citait également le professeur de psychologie belge
Henri De Man, par ailleurs auteur de Au-delà du marxisme paru en 1927 et de Corporatisme et socialisme
paru en 1935, Ibidem, p. 301. 

707 Pour tenir ces propos, le député s'inspirait d'un personnage qu'il admirait : Lucien Romier, héritier d'une
famille de vignerons du Beaujolais, formé par des maîtres jésuites, passé par le classique établissement de
l’École Française de Rome alors dirigée par  le  prêtre historien Louis  Duchesne, docteur en histoire et
spécialiste des guerres de religion, collaborateur de plusieurs journaux conservateurs, signataire d'éditoriaux
anti-parlementaires dans les années 1930, ministre et artisan du régime collaborationniste de Vichy qui se
fardait du masque fallacieux de Révolution Nationale. On le voit bien, il y a toute une vaste constellation
sociale de l'entre-deux-guerres et d'une circulation d'idées ne s'arrêtant pas aux frontières. Voir par exemple
Romier, Lucien,  Si le capitalisme disparaissait, Paris, La Renaissance du livre, 1933.  L'auteur participa
également à l'ouvrage collectif Alquier, Jules,  L'agriculture dans l'évolution de la crise mondiale, Paris,
Alcan, 1933, notamment à travers le premier chapitre consacré à « l'agriculture et la crise aux États-Unis ».
François,  Michel,  Lucien  Romier,  Bibliothèque  de  l'école  des  chartes,  v.  105,  n.  1,  pp.  338-344.  Un
attachement aux cadres nationaux combiné à une conscience de la longue durée apparaît comme le lien
entre l'historien français Lucien Romier et le leader d'extrême droite espagnol Calvo Sotelo qui le citait au
Parlement peu avant la guerre civile.
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transformer en arme politique :  « La responsabilité  du calamiteux désordre public  que vit

l'Espagne est le patrimoine exclusif du gouvernement (du Front Populaire) et pour cela il

rendra des responsabilités devant Dieu, devant l'Histoire et devant les hommes », menaçait-il,

quelques semaines avant le coup d’État de juillet 1936, en effet ourdi par des hommes qui

firent l'Histoire en s'arrogeant le monopole de la violence légale entre autres grâce à l'aura de

sacralité  politique nationaliste  dont se paraient  les  violents  usurpateurs  de la  souveraineté

populaire. 

« De vos  yeux commence à  tomber  le  voile  d'optimisme trompeur  qui  vous avait

aveuglé lors des jours de noces du Front Populaire, après votre triomphe électoral », lançait-il

encore aux députés de la majorité, comme si il semblait, donc, par certains égards se réjouir

de leurs inquiétudes légitimes devant la recrudescence de la violence politique. « Car vous

vous rendez compte que vous vous êtes engagés dans un défilé qui n'a ni fin, ni lumière, ni

horizon », leur lançait-il encore, à quelques semaines du déclenchement du coup d’État dont

les  préparatifs  militaires  s’élaboraient  forcément.  Au  fond,  le  putsch  était  lui  aussi  un

événement de violence politique, aux opérations militaires un peu plus vastes, mobilisant un

peu plus de ressources.  Mais  il  fallait  d'abord discréditer  le  gouvernement  républicain du

Front Populaire, notamment en instrumentalisant à des fins politiques la violence survenue

dans les réalités locales de l’État. 

Le  15  avril  1936,  Calvo  Sotelo  interpellait  déjà  le  Parlement  sur  le  thème  de  la

violence instrumentalisée à des fins politiques : « Messieurs les députés, il  semblerait qu'à

partir du 16 février se soit abattu sur l'Espagne un vent de tempête, de feu et de fureur  ». Cela

était « connu à l'étranger mieux qu'en Espagne », affirmait l'homme d’État espagnol qui avait

antérieurement servi la monarchie, manifestement aux faits de la situation internationale, eu

égard aux répercussions symboliques, journalistiques, politiques, diplomatiques de la violence

politique dans l'Espagne républicaine, exception au cœur de l'entre-deux-guerres européen et à

la  veille  de  la  Grande  Guerre.708 L'homme  d’État  de  droite  assimilait  au  passage

« syndicalistes » et « communistes » dans le cadre d'un anti-internationalisme qui se couplait

si facilement à l'anti-syndicalisme. Aux députés, et notamment à ceux, majoritaires, du Front

708 Il est vrai que Gil Robles lui-même rapporte que Calvo Sotelo se rendit à Rome dès 1933 pour négocier
auprès de Mussolini  l'appui militaire de l'Italie fasciste en prévision d'un coup d’État.  L'ex ministre du
dictateur Primo de Rivera était  alors exilé à Paris,  dans l'attente de son procès pour avoir accepté une
première fois le renversement du parlementarisme libéral par une action militaire, procès au cours duquel
l'avocat de sa défense comme de celle des autres dignitaires de la dictature de Primo de Rivera fut Gil
Robles.  Le  roi  Alphonse XIII était  également exilé dans la  capitale  française,  et  Gil  Robles  lui-même,
manifestement très bien informé, révèle que dès octobre 1932 celui-ci s'engagea à soutenir financièrement
un putsch, suite à une double entrevue avec une poignée de grands aristocrates et de haut officiers, à l'hôtel
Meurice puis dans le bois de Fontainebleau. Voir Gil Robles, José María, No fue posible la paz, Barcelone,
1968  p. 711, 712.
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Populaire, il lançait : « Rejetez le vocable de ''bourgeois'', mais vous êtes précisément ici en

tant que représentant de la bourgeoisie », constatant en effet la concomitance de l'émergence

historique des parlements libéraux souverains et celle d'une classe dominante qui avait fait du

cadre  politique  national  le  périmètre  de  gestion  et  de  reproduction  de  son  pouvoir

hégémonique. « L'ordre social est une catégorie supérieure à l'ordre public. L'ordre public

c'est  la  paix dans  la  rue,  l'ordre social  c'est  la  subsistance  d'un ensemble  de principes  et

d'institutions qui constitue la base du système social en vigueur en Espagne, qui s'appelle

l'ordre bourgeois », affirmait-il.709

José  Calvo  Sotelo  avait  dès  février  1933 déclaré  dans  El  Castellano : « Haine  de

classe, internationalisme anti-patriotique. Voilà un symbole exact (…). L'humanité supporte le

joug de la haine, du matérialisme et les conceptions insupportables de cette fausse philosophie

collectiviste, et elle veut le secouer par n'importe quel moyen. Par des moyens légaux, si cela

est possible. Et autrement, par la violence. L’Italie a montré la voie. Hitler maudissant les 14

années de marxisme qui ont selon lui ruiné la Nation allemande la poursuit (…). Même en

Angleterre la semaille fasciste prend, sous la forme de l'anti-marxisme et de l'autoritarisme

d’État (…). Car c'est une chose de savoir que le prolétariat existe, et c'en est une autre que de

s'y soumettre en vassaux... (…). La victoire de Lerroux sera une victoire à la Pyrrhus, ou du

moins de transition. C'est après seulement que se décidera le duel. Tout est une question de

temps, de très peu de temps ».710

« A travers des faits s'écrit l'histoire », lançait, donc, en juin 1936 Dolores Ibárruri aux

députés, dont elle sentait à juste titre que certains instrumentalisaient la violence à des fins

politiques. La député du Front Populaire affirmait que des prêtres avaient été retrouvés à leurs

domiciles avec les objets de cultes des églises malmenées, ce qui revenait à les accuser d'avoir

agi  en  pompiers  pyromanes,  en  fauteurs  de  violences  délibérées  et  savamment

instrumentalisées à des fins politiques. En outre, Dolores Ibárruri  dénonçait la duplicité des

droites espagnoles qui, d'une part multipliaient les provocations dans les rues, dans les réalités

locales de l’État, et, d'autre part, « envo(yaient) au Parlement des hommes avec des visages

d'enfants ingénus ». A l'instar de José Calvo Sotelo, Dolores Ibárruri était sensible à l'actualité

internationale,  à  ses  équilibres  géopolitiques,  à  sa  circulation  internationale  des  idées  et

déplorait « ces señoritos crétins qui envient les victoires et les gloires sanglantes de Hitler et

de Mussolini ». Les événements d'Asturie d'Octobre 1934, notamment réprimés dans le sang

par  le  général  Franco  mandaté  par  le  gouvernement  radical-cédiste,  avaient  été  une  lutte

709 Les interventions parlementaires de Calvo Sotelo sur la violence politique dans Diario de las Sesiones de
Cortes, n. 17, 15/04/1936, p. 289 et suivantes.

710 El Castellano, 28/02/1933, p. 1.
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populaire  précisément  destinée à  empêcher  la  prise  du pouvoir  des  forces  droitières  anti-

parlementaires de ce même type fasciste international de l'entre-deux-guerres, affirmait-elle,

évoquant le « mensonge de la viande de curé vendu au poids », rumeur savamment entretenue

et diffusée afin d'entretenir un esprit de vengeance et de terreur dans les contingents militaires

chargés de la répression, ainsi que dans les milieux sociaux notamment privilégiés y étant

favorables, exposait-elle.711

« Pourquoi ont lieu les grèves ? Pour le plaisir de ne pas travailler, de produire des

perturbations ? Non, les grèves se produisent parce que les travailleurs ne peuvent pas vivre »,

rappelait-elle à ses collègues parlementaires. Elle s'adressait  en particulier  aux leaders des

droites, qui  venaient de procéder à un décompte chiffré des grèves visant à criminaliser ce

répertoire  fondamental  de  la  grève  dans  une  perspective  anti-syndicaliste  et  anti-

internationaliste. Par ailleurs, la député du Front Populaire évoquait une duplicité, un « double

jeu » des droites et/ou des milieux sociaux patronaux. D'un côté, celles-ci respectaient certes,

en apparence, et notamment dans la réalité centrale de l’État, affirmait-elle en substance, le

jeu du parlementarisme libéral et le projet historique démocratisant que portait nécessairement

le régime de la Deuxième République Espagnole qui avait chassé la monarchie, le régime

incarnant  par définition le principe de distinction hiérarchisante,  inégalitaire  et  dynastique

parmi les hommes. 

Mais, d'un autre côté, de manière dissimulée et beaucoup plus fréquente et diffuse,

notamment dans les réalités locales de l’État et en utilisant les rouages de la corruption et du

clientélisme,  ces  mêmes  groupes  sociaux  privilégiés  et  ces  mêmes  forces  politiques  se

livraient  à  des  attitudes  anti-républicaines  et  anti-démocratiques.  De  fait,  les  entraves

patronales à la déclinaison des politiques démocratisantes, aux traces si peu nombreuses, si

bien dissimulées, en étaient un bel exemple au début de ce contexte de radicalisation et de

polarisation typiques de l'entre-deux-guerres si crucial de manière persistante.  Et ces propos

généraux  étaient  précisément  illustrés  par  l'exemple  des  agglomérations  rurales  qui  nous

occupent et de la vie de ces communautés rurales à la veille du coup d’État déclenchant la

guerre civile : 

« A Villa  de Don Fadrique,  un village de la province de Tolède,  ont été  mises en

vigueur les dispositions de la réforme agraire, mais un des propriétaires qui se sentait offensé

par ce que signifie la justice pour la paysannerie, qui n'a connu d'autre justice que celle des

patrons  agricoles,  en  accord  avec  les  autres  grands  propriétaires,  avait  préparé  une

711 « Ah si tu savais Saint père/ ce que ces barbares nous ont fait/ ils nous ont coupé les jambes et puis il nous
ont pendu par  les pieds »,  s'amusait  le poète Jacques Prévert  dans « La crosse en l'air » écrit  en 1936
Prévert, Jacques, Paroles, Paris, Gallimard, 1949, p. 127.
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provocation bien en règle, une provocation très habile, messieurs de la droite, dont vous allez

voir  en quoi  elle  consistait  et  qui démontre la  fausseté  de l'argument  de Monsieur  Calvo

Sotelo, quand il affirme que les propriétaires ne pouvaient pas concéder aux travailleurs des

salaires journaliers supérieurs à 1,50 pesetas. Ces messieurs les grands propriétaires qui ont à

Villa  de Don Fadrique des propriétés dont la  récolte leur  rapporte  50.000 pesetas avaient

l'intention de partager le travail entre les paysans des villages voisins, comme Lillo, Corral de

Almaguer et Villacañas. Ce qui, en apparence, pouvait sembler un trait d'altruisme était en

réalité  une  infâme  provocation ;  c'était  le  désir  de  lancer,  encouragés  par  la  faim,  les

travailleurs de certains villages contre ceux d'un autre. Et que ce n'est pas là un argument

sophistique que je brandis, cela est prouvé par la déclaration suivante du frère de l'un des

grands propriétaires  devant  monsieur  Mariano Gimeno,  du maire  et  de la  commission du

syndicat des agriculteurs qui a dit textuellement : ''Si mon frère avait fait ce qui était prévu,

c'est-à-dire  répartir  la  récolte  (pour  diviser  les  paysans  pauvres  des  deux agglomérations

rurales), à cette heure-là un affrontement aurait eu lieu et c'en serait terminé'' ». 

C'est  à  ceux qui  rendaient  possibles  des  faits  comme celui-ci  ou comme celui  du

massacre des paysans de Yeste en mai 1936 et comme tant d'autres villages d'Espagne « qu'il

(fallait) faire sentir le poids du pouvoir, pas aux travailleurs affamés ni aux paysans qui ont

faim et soif de pain et de justice », affirmait la pasionaria, répondant à « ces forces que, par

décence, on ne devrait pas tolérer qu'elles siègent ici », cherchant à alerter sur les dangers

tolérés par le parlementarisme libéral et interclassiste qui était sur le point d'être renversé, et

de l'être par la violence.712 

Un agrégé de philosophie et normalien, occasionnellement reporter, moins d'un mois

après  l'intervention  de  Dolores  Ibárruri,  le  11  juillet  1936,  près  d'une  semaine  avant  le

déclenchement du putsch,  mentionnait  lui-aussi  le village de Villa de Don Fadrique où il

s'était  rendu.  Son  récit  est  relativement  bien  documenté  en  données  factuelles,  lui  qui

mentionnait la comtesse de Gavia (« Gabria », sic., coquille qui semble attester d'une prise

d'information orale, donc directe et on ne peut plus empirique) parmi les grands propriétaires

du village, parmi la haute aristocratie féodale et d'ancien régime des grands d'Espagne ayant

la mainmise sur la propriété de la terre, et dont la présence à Villa de Don Fadrique a été

confirmé par d'autres sources. Après les élections de février 1936, deux ingénieurs de l'Institut

de  Réforme Agraire,  celui  dont  le  député  Balbontín  avait  dès  1932 critiqué  l'absence  de

représentativité des communautés de paysans, chaque semaine se rendaient à Villa de Don

712 L'intervention parlementaire de Dolores Ibárruri sur Villa de Don Fadrique, Corral de Almaguer, la violence
politique et son lien avec les stratégies patronales dans Diario de las Sesiones de Cortes, n. 45, 16/06/1936,
p. 1372 et suivantes. 
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Fadrique, moins pour distribuer les terres des grands propriétaires que pour vérifier que les

paysans dépossédés restaient patients, selon l'auteur et son reportage de terrain. 

Ce dernier nous apprenait que Luis Cicuendez avait alors recouvré son poste de maire

de Villa de Don Fadrique, et qu'il s'était rendu à Madrid et auprès du ministère afin d'accélérer

la réforme agraire promise. Il en résulta un décret au mois de mars 1936, affirmait l'auteur, qui

déclarait certaines terres de certains grands propriétaires locaux « d'utilité publique ». Sept

exploitations  agricoles  populaires  furent  donc  installées  par  la  majorité  des  paysans

dépossédés de Villa de Don Fadrique.  Celles-ci  se nommaient notamment :  la casa de las

vinas,  la  ortiza,  el  viejo,  la  cervantina,  Villatobillos,  le  nom de  deux  d'entre  elles  ayant

manifestement été perdu dans le flot de la conversation entre  le journaliste français et Luis

Cicuendez. Celles-ci occupaient près de la moitié de la surface agricole cultivable du village,

près de 2600 hectares, exposait encore Paul Nizan. Les outils, la force de travail et la main

d’œuvre avait été mis en commun. Un drapeau rouge arborant l'emblème du marteau et de la

faucille flottait. « La révolution agraire ne s'est pas arrêtée à la division de la terre, elle est

allée plus loin,  elle est  allée jusqu'à la conscience du socialisme »,  constatait  encore Paul

Nizan, à propos de ce phénomène à la fois économique et politique survenu dans la réalité

sociale de Villa de Don Fadrique, sur La Correspondance Internationale.713 

Une semaine plus tard, les forces réactionnaires déclenchèrent la guerre à la Deuxième

République et  au Peuple espagnol.  « Le putsch éclata  au moment précis  où la  révolution

agraire était en train de commencer », écrivait l'historien et hispaniste Jacques Maurice. Ce

dernier relevait par ailleurs que le processus de collectivisation, avec tous ces tâtonnements et

nuances inégales, avait été plus complexe à la campagne majoritaire, et principalement attesté

dans le midi espagnol. Dans les villes, ce processus suivit la prise d'armes du Peuple destinée

à contenir les putschistes de l'intérieur, qui devaient faire jonction avec le gros des troupes

rebelles arrivant notamment du confetti d'empire marocain, de l'autre rive de la Méditerranée.

Au contraire,  dans  les  campagnes,  et  en particulier  dans  celles  du midi  marquées  par  les

disparités analysées dans ce travail, ce type d'affrontement fut antérieur, constatait l'auteur.714 

Historien au moins autant qu'hispaniste (voire davantage, il suffit de le lire), lui aussi

normalien et fondateur de la revue des Cahiers de Civilisations Espagnoles Contemporaines

Jacques Maurice écrivait encore en 2011 à propos du printemps 1936 en Espagne et d'une

interprétation  historiographique  dont  il  déplorait  que  les  historiens  marchent  dedans  sans

étudier  davantage les  liens  entre  les  dimensions  physiques  et  symboliques  de  la  violence

713 Nizan, Paul, « Coljoze Vorochilov », La Correspondance Internationale, n. 31, 11/07/1936, pp. 844-845. 
714 Maurice,  Jacques,  « Problemática  de  las  colectividades  agrarias  en  la  Guerre  Civil »,  Agricultura  y

sociedad, n. 7, 1978, pp. 53-85, p. 55, 56.
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politique : « S’il y eut un ''printemps tragique'', ce ne fut pas forcément pour (les travailleurs),

mais plutôt pour les possédants dont les ténors de la droite, Gil Robles et Calvo Sotelo, se

faisaient les hérauts au Parlement. Il est regrettable que les historiens prennent si souvent à la

lettre leurs philippiques sans vérifier suffisamment la véracité des faits et des chiffres qu’elles

avançaient ».715 

José María Gil Robles qui avait intitulé son autobiographie La paix ne fut pas possible

admettait lui-même à propos de la violence politique rurale, certes près d'un tiers de siècle

après les faits et en pleine guerre froide : « Au printemps 1936 il n'y avait aucun véritable

complot communiste, ainsi que les historiens officiels de l'Espagne franquiste ont cherché à le

faire croire; mais dans de nombreux secteurs de la péninsule avait commencé une profonde

révolution agraire qui amena le désordre et l'anarchie dans une grande partie du monde rural

espagnol ».716 Dans la question méridionale européenne les rapports de force avaient changé,

notamment par la  violence politique rurale  sous l'entre-deux-guerres,  ainsi  que ces quatre

exceptionnels normaux envisagés le disent, le révèlent et le catalysent.

715 Maurice, Jacques, « Jordi Canal (dir.), Sophie Baby, Jean-Philippe Luis, Stéphane Michonneau et Mercedes
Yusta,  Histoire  de  l’Espagne  contemporaine  de  1808  à  nos  jours.  Politique  et  société »,  Cahiers  de
civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 7 | 2010, mis en ligne le 18 février 2011, consulté le 13
août 2015. URL : http://ccec.revues.org/3549.

716 Gil Robles, José María, No fue posible la paz, Barcelone, 1968, p. 647.
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