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ER - Ernesto Rossi 
1912-1999 
10 metrès linéaires, 171 dossiers 
Ernesto Rossi naît à Caserta, le 25 août 1897, pendant un bref séjour de ses parents en cette 
ville. Son père, Piémontais, est officier; sa mère est originaire de l'Emilie. Rossi, qui a passé la 
plupart de ses jeunes années dans la cité des Médicis ,peut légitimement se considérer comme 
Florentin. Bachelier en 1915, il s'enrôle comme volontaire durant le conflit mondial. En 1920, 
son temps de service terminé,il s'inscrit comme étudiant en Droit à l'université de Sienne. Dès 
cette époque, il marque sa préférence pour les études de caractère économique et historique. Il 
se considère déjà comme le disciple de Gaetano Salvemini et de Vilfredo Pareto.;De G. 
Salvemini, il deviendra l'ami intime après la guerre, en rejoignant le groupe de jeunes 
intellectuels qui se regroupe autour de la revue de l'historien: "L'Unità". Aux côtés de Salvemini, 
Carlo et Nello Rosselli et Nello Traquandi, Ernesto fonde le "Cercle de Culture" qui, en l'espace 
de trois ans , devient le foyer de l'opposition au fascisme avant d'être dévasté , en 1924, par les 
squadristes du Régime. Au lendemain de l'assassinat de Matteotti, Ernesto Rossi figure parmi 
les dirigeants d'"Italia libera", organisation secrète composée d'anciens combattants anti 
fascistes et il adhère à l'Alliance nationale de Giovanni Amendola. Avec ses compagnons du 
Cercle de culture, il publie le premier journal clandestin d'opposition au fascisme,"Non 
Mollare"("Ne pas céder").;Objet d'arrestations et relâché à plusieurs reprises, Ernesto est 
contraint d'émigrer en France en juin 1925 pour échapper au mandat d'arrestation lancé contre 
lui, suite à la dénonciation de l'imprimeur qui avait mis sous presse un numero de " Non 
Mollare". Rentré en Italie dès le mois de septembre, il parvient à faire perdre ses traces à la 
police secrète et se voit attribuer une chaire d'économie à l'Institut technique de Bergame. Il 
peut ainsi reprendre le travail de propagande anti fasciste en Italie, en accord avec Tarchiani et 
Salvemini restés à Paris. En 1929, en compagnie de Carlo Rosselli et d'Emilio Lussu, qui 
étaient parvenus à s'enfuir de leur "confino" des îles Lipari pour gagner la France, et avec 
Salvemini, Tarchiani, Cianca et Bauer, Ernesto Rossi fonde le mouvement républicain anti 
fasciste "Giustizia e Libertà" Il est membre du comité directeur jusqu'à son arrestation.;Arrêté 
avec Parri, Bauer et d'autres compagnons par l'OVRA en octobre 1930, suite à la dénonciation 
d'un élément infiltré, il tente de s'évader en sautant du train qui le conduit à Rome, mais il est 
capturé. Conduit à la prison de Regina Coeli à Rome, il est condamné à vingt ans de réclusion. 
Il en accomplira neuf, dont sept à Rome sous régime de surveillance spéciale suite à une 
nouvelle tentative d'évasion de la prison de Plaisance.;Sorti de Regina Coeli par l'effet de 
diverses amnisties en novembre 1939, Ernesto est placé en résidence surveillée (confino) sur 
l'île de Ventotene. C'est là qu'il rédige,en 1941 ,avec la collaboration d'Altiero Spinelli et 
d'Eugenio Colorni, le Manifeste et jette les fondements du Mouvement fédéraliste européen qui 
se donnent pour objet l'unification, sur le mode fédéral, de tous les peuples du Vieux 
continent.;Les évènements du 25 juillet 1943 entraînent la libération d'Ernesto de Regina Coeli 
où il avait été à nouveau emprisonné (avec Bauer et Calace) pour y subir un autre procès. 
Quelques jours aprés l'armistice,en septembre 1943, Ernesto s'exile en Suisse où il entretient 
les contacts entre la Résistance italienne et les mouvements partisans des autres pays 
occupés, parfait ses connaissances en économie et diffuse les idées fédéralistes. Rentré en 
Italie à la veille de l'insurrection de Milan, il y prend part comme membre de l'éxécutif du Parti 
d'Action de Haute Italie.;De juin à décembre 1945, Rossi est sous-secrétaire au ministère de la 
Reconstruction au sein du gouvernement Parri. Il participe ensuite aux travaux de la Consulta. 
De 1946 à 1958, il est président de l'ARAR (Azienda rilievo alienazione residuati). Cette époque 
est également celle d'une activité journalistique particulièrement féconde. On citera sa longue 
collaboration à "Il Mondo" de Pannunzio (1949-62) puis à "L'Astrolabe"de Parri (1963-67).;En 
qualité d'exécuteur testamentaire de G. Salvemini, Rossi a également coordonné les activités 
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du comité chargé de la publication des oeuvres complètes du maître. Rossi décède des suites 
d'une intervention chirurgicale à Rome le 9 février1967. 
 
Le fonds recèle une grande variété de matériels. La correspondance échangée avec les 
parents et compagnons durant les années de rèlégation est d'un intérêt particulier.Il en va de 
même des séries d'articles que Rossi écrivit pour "Il Mondo" qui sont presque complètes et des 
plus significatives. La documentation de caractère personnel , complétée par des reproductions 
collectées auprès d'autres Archives publiques ou privées, est également trés riche.Circulaires, 
lettres,notes et comptes rendus de réunions illustrent l'intensité de l'activité politique et 
fédéraliste de Rossi. 
La correspondance qu'Ernesto échangea dans l'après guerre avec les hommes politiques et les 
intellectuels Italiens (mais pas seulement) les plus importants de son temps, est nombreuse et 
classée alphabétiquement, Les pièces ayant trait à la présidence de l'ARAR sont constituées de 
procès-verbaux des divers organes directeurs de l'Agence que complètent des notes 
techniques. L'activité de Rossi comme conseiller éditorial est également documentéepar des 
lettres,épreuves et textes dactylographiés expédiés pour vision. 
Y figure le travail du comité pour la publication des oeuvres de Salvemini, à travers lequel on 
peut suivre les difficultés avec lesquelles fut porté à terme l'opération et l'"affaire Del Re", que 
Rossi mit au jour dans son livre "Una spia del regime"et qui est illustrée par une série de 
notes,correspondance et documents originaux datant des années trente. Une place particulière 
est donnée enfin aux aux dossiers préparés par Rossi pour se documenter sur certains 
dysfonctionnements ou incohérences administratifs qui faisaient l'objet d'enquêtes ou d'articles 
critiques dans "Il Mondo" ou "L'Astrolabio". Complètent l'Archive des reproductions de 
documents que les héritiers se sont employés à réunir afin de compenser certaines lacunes - 
correspondance notamment - du fonds. 
 
Le fonds Rossi est parvenu aux Archives de Florence le 12 octobre 1999. 
 
Le fonds Rossi a été déposé aux Archives de Florence en vertu d'un contrat de dêpot signé le 8 
juillet 1999avec le Prof. Pucci. Actuellement, après le décès du Prof. Pucci, l'ayant droit est 
représenté par la Fondation Rossi-Salvemini. 
 
L'acces au fonds est réglé par un formulaire spécial pour la requête des documents, qui, passé 
à l'examen de la Fondation Rossi-Salvemini et obtenu l'éventuel avis favorable à la 
consultation, permit la vue des documents. 
 
Language: ITALIAN;FRENCH;ENGLISH;GERMAN 
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ER.A Papiers personnels et familiaux 
1916-1982 
Sont regroupés dans ce sous-fonds les documents personnels de Rossi, réunis par lui pour des 
motifs particuliers tels que la reconstitution de la carrière aux fins d'établir ses droits à la retraite ou la 
liquidation de sa pension de guerre et d'invalidité, des curricula et notices biographiques, des 
agendas, ainsi qu'une collection de photographies sélectionnées avec le concours du prof. Carlo 
Pucci. 

File: ER-1  09/05/1916 - 16/03/1967 
Papiers et documents personnels et familiaux 
Passeport de service du ministère des Affaires étrangères , cartes de membre de 
l'Association nationale des mutilés et invalides de guerre, du Parti radical et du 
Mouvement fédéraliste européen 
Notices biographiques et curricula 
Livre d'or à l'occasion du décès, certificat de décès 
Demande d'inscription au registre des journalistes professionnels 
Lettre de remise de la médaille aux membres de la Consulta nazionale 
Correspondance relative à la remise du prix Nitti pour les Sciences économiques en 
1966 Demande de radiation du casier judiciaire de la condamnation infligée par le 
Tribunal spécial 
Documents administratifs relatifs à l'enseignement des disciplines économico-
juridiques à l'école et au paiement de la retraite 
Correspondance avec l'institut Kirner pour la liquidation du traitement de retraite 
Notification de paiement d'indemnités dues suite à la cessation des fonctions de 
président de l'ARAR 
Pièces administratives pour la réinsertion dans le corps professoral des instituts 
techniques Décret de nomination comme secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
Actes d'Etat civil: extraits d'actes de naissance, certificats de citoyenneté,de résidence, 
livret de famille 
Autorisation de contracter mariage délivrée par le ministère de l'Intérieur 
Dossier personnel provenant du Casier politique central (CPC) conservé auprès de 
l'Archive centrale de l'Etat (photocopie) 
Décret de nomination comme professeur temporaire à Bergame en 1925 
Fiche d'adhésion à l'Association nationale des Anciens Combattants 
Décret portant liquidation des indemnitées dues pour invalidité de guerre 
Déclaration de l'Association des agriculteurs de Toscane relative aux prestations de 
services rendues en 1920-21 
Certificat médico-légal d'invalidité 
Certificats et attestations universitaires 
Etats de services militaires 
Diplôme de Baccalauréat 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-2  06/07/1921 - 1939 
Diplôme de licence 
Contient également une acquarelle représentant des squadristes 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-3  1923 - 1982 
Photographies 
Photographies prises à l'occasion des conférences du Mouvement Salvemini, des 
Congrès du Parti radical, photographies de parents, maîtres et amis 
A signaler la reproduction de la photographie présentant la rédaction du journal "Non 
Mollare" 
 

File: ER-4  1964 - 1997 
Répertoires 
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Contient notamment la Déclaration de 'notevole interesse storico' délivrée par la 
Surintendance archivistique pour la Toscane relative au fonds Rossi 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.B Rossi jusqu'à la libération de l'Italie 
1915-1963 
Dans ce sous - fonds, la correspondance prévaut. Concernant la correspondance échangée en prison 
ou en "confino",laisse à désirer l'état de conservation, étant donné la piètre qualité du papier et de 
l'encre utilisés. Les interventions effectuées par la censure n'ont cependant pas nui à la légibilité de 
documents. 

 

ER.B-01 Première Guerre Mondiale et premier après-guerre 
1915-1946 
3 dossiers 
Rossi participe au premier conflit mondial comme officier de l'infanterie. Il est mobilisé 
le 11 mars 1916. Il est gravement blessé sur l'Isonzo en mai 1917. Remis des ses 
blessures, il retourne au front et est démobilisé en mars 1918. Son expérience belliqueuse 
sera fortement marquée par la mort au combat de son frère Mario en juin 1918. De 
retour à Florence, il obtient sa licence en 1920 et adhère au mouvement des fasci di 
combattimento qui regroupe alors d'anciens vétérans du front. 
Durant cette période, la fréquentation de Salvemini l'éloigne des préjugés nationalistes 
pour le rapprocher d'une conception de la démocratie s'inspirant des valeurs laiques et 
pragmatiques de l'historien des Pouilles. 
Les documents se composent pour l'essentiel de correspondance échangée entre Rossi, 
des proches et des amis. 

File: ER-5  20/02/1915 - 25/04/1946 
Correspondance du front de Rossi 
A signaler qu'outre les lettres adressées à la mère d'Ernesto, figurent également dans 
ce dossier la correspondance adressée à la marraine et à l'ami Onofrio Molea, 
poursuivie jusqu'en 1946 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-6  31/12/1919 - 13/05/1945 
Correspondance du premier après-guerre 
Lettres de Vilfredo Pareto, d'Enrico Rocca, de Rossi à la mère et aux soeurs, de et à 
Giustino Fortunato, de Rossi et de la mère à Salvemini, d'Elide à son fils Paolo, note de 
Rossi pour Carlo Rosselli à propos de la publication de de certaines brochures, lettres 
expédiées à Rossi par d'anciens étudiants, de Carlo, Marion et Amelia Rosselli à 
Salvemini, lettres diverses collectées par Elide  
Correspondance relative au "Comité national italien de front commun pour la lutte 
contre le fascisme et la guerre" 
Tracts et coupures de presse relatifs aux activités antifascistes à l'extérieur 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.B-02 Prison et confino 
1930-1963 
12 dossiers 
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Rossi se détache progressivement des positions nationalistes et anti-parlementaires de 
l'après-guerre pour gagner les rangs de l'antifascisme militant. Il est déjà partie 
prenante dans l'expérience de la feuille clandestine " Non mollare "apparue en 1925, et 
dans l'organisation d'opposition " Giustizia e Libertà ". Le 2 novembre 1930, suite à la 
dénonciation d'un agent provocateur, l'avocat Carlo del Re, Rossi et certains de ses 
compagnons sont arrêtés par la police alors qu'ils s'apprêtent à commettre un attentat. 
Le procès, qui se soldera par la condamnation de Rossi, s'ouvre le 29 mai 1931. 

File: ER-7  30/11/1930 - 06/09/1947 
Procès de Giellistes 
Actes du procès intenté à Rome contre Rossi, Bauer, Calace et d'autres adhérents au 
mouvement 'Giustizia e Libertà' 
Circulaires, mémorandum et procès-verbaux d'interrogatoires relatifs à la mise en 
accusation et en détention de Rossi 
Rapport de l'Inspection générale de la Sécurité publique au Procureur général près le 
Tribunal spécial sur les activités subversives des différents membres du mouvement 
'Giustizia e Libertà' 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-8  19/02/1932 - 23/06/1963 
Rapports et notes de la période de rélégation ('confino') 
Notes manuscrites de Rossi concernant des divergences d'ordre théorique avec 
Francesco Fancello 
Mémoires et coupures de presse, postérieurs aux circonstances mais ayant trait à 
l'emprisonnement et à la rélégation 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.B-02.01 Correspondance familiale 
1930-1945 
10 dossiers 
La sous-série se compose des échanges épistolaires de Rossi en prison. Les lettres, expédiées suivant 
une fréquence hebdomadaire et numérotées avec le plus grand soin, sont adressées à sa mère et à son 
épouse sur le même feuillet, divisé en deux parties égales. Les lettres reçues, numérotées par les 
expéditeurs, contiennent des appréciations sur des sujets historiques ou d'actualité, ces derniers 
souvent couverts par la censure, les solutions de problèmes mathématiques complexes (l'épouse 
d'Ernesto enseignait cette discipline au lycée), ainsi que d'émouvants témoignages sur la vie 
carcérale. 

File: ER-9  1930 - 1983 
Ada à ses parents 
Lettres échangées entre Ada et sa mére, d'autres membres de la famille ainsi que 
certains amis, également durant l'intermède des quarante-cinq jours et la période de 
l'exil suisse Mémoire d'Ada sur l'intermède des quarante-cinq jours 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-10  1930 - 1983 
Elide à Ernesto 
592 lettres ou cartes postales expédiées par la mère de Rossi ,durant les années 1930 
(18 pièces), 1931 (88 pièces), 1932 (95 pièces), 1933 (101 pièces), 1934. (107 pièces), 
1935 (90 pièces), 1936 (93 pièces), avec numération débutant à la quatrième lettre, 
incluant également les cartes postales, et s'achevant par le numéro 653. A noter la 
présence de certaines lettres non numérotées ainsi que de doubles. 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-11  03/01/1937 - 09/03/1945 
Elide à Ernesto 
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558 lettres et cartes postales expédiées par la mère de Rossi, durant les années 1937 
(18 pièces), 1938 (88 pièces), 1939 (98 pièces), 1940 (79 pièces), 1941 (71pièces), 
1942 (67 pièces), 1943 (39 pièces), 1944-45 (12 lettres, adressées également aux 
autres fils), avec numération, incluant les cartes postales, s'achevant par le numéro 
1194. A signaler la présence de lettres non numérotées et de doubles 
Carnet des dépenses effectuées par la mère pour le compte d'Ernesto 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-12  11/01/1930 - 28/12/1934 
Ernesto à Ada et Elide 
240 lettres de Rossi adressées en commun à la mère et à l'épouse pour les années 
1930 (18 pièces depuis la prison de Regina Coeli), 1931 (68 pièces, dont 41 de Regina 
Coeli, 21 de Pallanza, 6 de Plaisance), 1932 (55 pièces de Plaisance, incluant 2 lettres 
au frère Paolo), 1933 (50 pièces, dont 44 de Plaisance, avec 6 lettres "masquées" par 
des codes secrets de communication, et 6 de Rome), 1934 (49 pièces), avec 
numérotation établie par l'expéditeur, en fonction du lieu de réclusion 
3 reproductions photostatiques de lettres adressées à la nièce (1934) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-13  04/01/1935 - 16/11/1939 
Ernesto à Ada et Elide 
267 lettres de Rossi adressées en commun à la mère et l'épouse pour les années 1935 
(55 pièces, y compris 1 à la nièce), 1936 (59 pièces), 1937 (52pièces), 1938 (49 pièces), 
1939 (46 pièces), avec numérotation s'achevant par le numéro 289 
3 lettres originales et 3 reproductions photostatiques adressées à d'autres proches 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-14  20/11/1939 - 28/06/1943 
Ernesto à Ada et Elide de Ventotene 
423 lettres et cartes postales de Rossi expédiées en commun à la mère et à l'épouse 
pendant l'année 1939 (13 pièces, numérotées de 2 à 12), expédiées isolément aux 
destinataires, mais en conservant une numération unifiée des lettres et cartes pour les 
années1940 (110 pièces), 1941 (64 pièces, y compris une lettre à la nièce), 1942 (134 
pièces,y compris une lettre à la nièce), 1943 (33pièces, incluant 2 lettres envoyées à 
nouveau en commun à la mère et à l'épouse depuis Regina Coeli), avec numération, 
initiée en mars 1940, s'achevant par les numéros 243 (mère) et 217 (épouse) 
 1 lettre originale à l'épouse (s.d., probablement de 1936),1 lettre originale à la nièce et 
1 photocopie figurant deux cartes postales adressées à Luigi Einaudi (29 /1 et 14 
/10/1941) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-15  18/11/1930 - 26/12/1934 
Ada à Ernesto 
373 missives (114 cartes et 259 lettres) envoyées à Rossi par son épouse pour les 
années 1930 (14 pièces) ,1931 (111 pièces), 1932 (125 pièces),1933 (106 pièces),1934 
(117 pièces), 1935 (90 pièces), 1936 (93 pièces),avec numération débutant à la même 
lettre, excluant les cartes postales et terminant au numéro 367. A signaler la présence 
de lettres non numérotées et de doubles 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-16  01/01/1935 - 30/12/1938 
Ada à Ernesto 
290 missives (109 cartes et 181 lettres) envoyées à Rossi par son épouse pour les 
années 1935 (67 pièces) ,1936 (63 pièces), 1937 (70 pièces),1938 (92 pièces), avec 
numération, excluant les cartes postales et s'achevant au numéro 562, avec la 
présence de lettres non numérotées et de doubles 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-17  04/01/1939 - 21/07/1943 
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Ernesto Rossi 

Ada à Ernesto 
314 missives (154 cartes postales et 160 lettres) envoyées à Rossi par son épouse 
pour les années 1939 (83 pièces), 1940 (76 pièces), 1941 (59 pièces), 1942 (69 pièces), 
1943 (27 pièces) avec numération qui, en 1940, débute en séparant les cartes postales 
(n  I à XXXII) du reste de la correspondance avant de les y incorporer en 1941, et 
s'achève par le numéro 818. Présence de lettres non numérotées et de doubles 
 reproduction de la lettre adressée au Préfet de police de Bergame (1942) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-18  07/08/1925 - 04/04/1948 
Parents et amis à Ernesto 
Lettres adressées à Rossi par son frère Paolo, ses soeurs Claretta et Aida, ses neveux 
et nièces Carlo (Pucci), Fiorella, Mario et Luciana 
 Copies de lettres diverses de la prison 
 Lettres reçues par la mère Elide 
 Lettre d'Ernesto (avec incise de sa mère) à des maisons d'édition pour éventuels 
travaux de traduction 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.B-03 Exil en Suisse 
1943-1945 
6 dossiers 
A la chute du régime, Rossi est libéré de la prison de Regina Coeli et, à partir de la fin 
septembre 1943, il s'exile en Suisse où il noue ou ressere des liens avec de nombreux 
représentants de l'émigration anti fasciste. L'activité clandestine en faveur du Parti 
d'Action qui opère en Italie occupée est particulièrement importante en cette période. 

File: ER-19  04/1943 - 06/04/1945 
Activités du Parti d'Action 
Comptes rendus des assemblées et réunions des Comités de libération nationale (CNL) 
des camps de réfugiés en Suisse au Parti d'Action à Genève 
 Numéros clandestins de l'organe du Parti d'Action, L'Italia libera et du bulletin du 
Movimento federalista europeo(MFE)  
 Circulaires, lettres ouvertes, documents programmes du Parti d'Action et 
correspondance avec des membres de l'éxécutif du parti 
 Message de W. Churchill au peuple italien 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

 

ER.B-03.01 Correspondance 
1943-1945 
5 dossiers 
Dans cette sous-série figure la correspondance échangée en Suisse entre Rossi et divers militants 
fédéralistes italiens ou étrangers, des représentants du Parti dAction, des amis et des collaborateurs. 

File: ER-20  11/08/1943 - 13/04/1945 
Ernesto Rossi avec des militants fédéralistes (initiales B - F) 
Echanges de correspondance avec . Astorre Baglioni, Gigino Battisti, Giulio Bergman, 
Peter Bloch, Luciano Bolis, Plinio Bolla, François Bondy, Piero Bonicelli, Brancovitch et 
Demetz, Carletti, Eugenio Carmi, Beppino Disertori, correspondants divers (Prinat, 
Chinosi, Liemsen, Chiostergi, Braga, Perretti, Turconi), Giulio Einaudi, Bruno Engel, 
Enzo Enriques Agnoletti, Sergio Finzi, Aristide Foà 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-21  16/07/1943 - 13/04/1945 
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Ernesto Rossi 

Ernesto Rossi avec des militants fédéralistes (initiales G - W) 
Echange de correspondance avec : Enrico Giussani, Jaccard, Jacini, Latinovich, 
Federico Magnifico, Meyhoffer, Mosca, Dino Roberto, Guido Rollier, Filippo Sacchi, 
Scaler, Tullio Segré, Ignazio Silone, Stoppani, Guglielmo Usellini, Visser't Hooft, 
Wettstein, Europa union (Schweizerische Bewegung fur die Einigung Europas) 
 Copies de lettres échangées entre L. Einaudi, A Spinelli e A. Olivetti 
 Correspondance diverse relative à la propagande fèdéraliste en Suisse 
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN 
 

File: ER-22  23/09/1943 - 13/04/1945 
Ernesto Rossi avec ses collaborateurs 
Lettres échangées avec : Roberto Dedò, Valentina Ferrarini, Francesco Liuzzi, Adriano 
Olivetti, Beatrice Scala, Piero Sacerdoti , et avec des correspondants divers (Carpi, 
Fuà, Rickley,) , Guglielmo Canevascini, Ugo CastelnuovoTedesco, Giuseppe Faravelli, 
Franco Fortini (pseudonyme de de F. Lattès), Odoardo Masini, Gabriella Meyer, 
Giuseppe Emanuelle, Ugo Guido Mondolfo, Egidio Reale, Fernando Santi, Umberto 
Terracini, Renata Aldrovandi, (secrétariat de L. Einaudi), Marie-Louise Berg, Gustavo 
Colonnetti, Violette Fayod, Ghiron, Dionisio Maffioretti, Rennell Moretti, Adriana 
Ramelli, William Rappard, Wilhelm Ropke, Aline Valangin, et divers inconnus 
Language:ITALIAN;FRENCH;GERMAN 
 

File: ER-23  30/11/1943 - 17/04/1945 
Ernesto Rossi avec des compagnons du Parti d'Action 
Lettres échangées avec : Leo Valiani, Ferruccio Parri, Riccardo Bauer, Marion Rosselli, 
Bruno Quarti, Mauro Rollier, Franco Venturi, Oronzo Reale, Boeri, Bruno Caizzi, Alberto 
Damiani,Augusto Dauphiné, Dino Dè Nobili, Franco Formiggini, Gino Luzzatto, Alberto 
Moravia, Libero Marzetto, Pezzotta, Ernesto Nathan Rogers, Ronzoni, Federico 
Schiavetti, Umberto Segre, Adolfo Tino, Diego Valeri, Zanotti 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-24  08/02/1944 - 17/04/1945 
Ernesto Rossi avec des jeunes 
Lettres échangées avec : Armani, Silvano Balboni, Bianchini, Antonio Cederna, Pietro 
Chiovenda, Carlo Donati, Gianfranco Draghi, Giansiro Ferrata, Mario Finazzi, Marco 
Fossati, Emilio Fumagalli, Alberto Gennarini, Jacchia, Gianni Jarre, Fratelli Majno, 
Achille Marazza, Alberto Mignoli, Nerizzi, Armando Pasello, Giacomo Pezzotta, Piazza 
Roncoroni, Daniele Ponchiroli, Carlo Pozzi, Filippo Ranieri, Gilberto Rossa, 
Giandomenico Sertoli, Marco Zanchi, correspondants divers 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.C Fédéralisme 
1941-1980 
Ce sous-fonds comprend le matériel documentaire ayant trait à l'expérience fédéraliste. Rossi a, dès 
1941, jeté avec Altiero Spinelli, les fondements de la future constitution d'un mouvement fédéraliste 
conçu sur le mode supranational et destiné à affronter les problémes de la reconstruction en Italie et 
en Europe. Les documents illustrent également l'action de Rossi en ce domaine après son retour de 
Suisse en avril 1945.Ils témoignent des premières manifestations fédéralistes qui se sont déroulées 
en Italie et à l'étranger dans l'immédiat après-guerre. 

File: ER-25  04/07/1941 - 14/03/1949 
Comités directeurs et délégations pour divers congrès 
Documents fédéralistes divers (rapports, lettres ouvertes et comptes rendus de 
rencontres) Listes de membres et demandes d'adhésion au Mouvement 
Discours et rapports tenus à la Conférence économique de Westminster organisée par 
le Mouvement européen en 1949 
Genèse et projets de réforme du statut du Mouvement fédéraliste européen 
Extraits de presse et bulletins fédéralistes 
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Ernesto Rossi 

Notes manuscrites et comptes rendus des travaux de la Conférence de Genève pour la 
fédération européenne 
Articles de presse et résolutions des congrès de Montreux, tenu par l'Union européenne 
des fédéralistes (UEF) en 1947 et de La Haye, tenu par le Mouvement européen (ME) 
en 1948 
 Textes fédéralistes français de la période d'occupation (programmes et déclarations) 
 Comptes rendus de la Conférence fédéraliste de Paris organisée sous l'égide du 
Comité français pour la Fédération européenne 
Notes préparatoires et comptes rendus à propos de manifestations fédéralistes (Rome, 
11/1947, Rome, 1/1949, Rome,4/1948) 
Comptes rendus du comité directeur du MFE 
Circulaires, listes d'adhérents et bulletins d'information 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-26  12/1942 - 02/1980 
Cahiers, appels et memoranda 
Cahiers (Quaderni) du Mouvement fédéraliste européen (n  1-5,8), "L'Unità europea", 
organe du MFE (extraits des n  4-6) 
 "L'Unità europea" (n 2-8) 
 "L'Europe fédéraliste"(n 1) 
 Bibliographie sur le fédéralisme européen 
 Numéros, en unique exemplaire, de bulletins fédéralistes 
 textes d'interventions radiophoniques d'E. Rossi et de L. Einaudi 
 Matériel imprimé 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-27  06/1943 - 31/12/1948 
Notes, tracts et bulletins 
Correspondance avec Tarchiani, Omodeo, R. Bauer (2 lettres à la mère Elide) 
 Textes dactylographiés portant sur divers aspects du féderalisme 
 Thèses fédéralistes rédigées à Ventotene 
 Rapports sur l'activité du Mouvement fédéraliste européen (MFE) 
 Historique du MFE 
 Texte d'H. Brugmans sur "Le congrès de l'Union parlementaire européenne à 
Interlaken" 
 Projet de Constitution fédérale pour l'Europe de R. Coudenhove-Kalergi 
 Proposition de l'Europa-Union pour une fédération européenne 
 Déclarations fédéralistes faites à Genève par les mouvements de Résistance 
européens 
 Schéma d'appel fédéraliste (Genève, 1944)  
 Déclaration d'H. Brugmans au congrès de l'Union européenne des fédéralistes (UEF) à 
Montreux 
 Tracts,bulletins et revues fédéralistes 
 Motions et circulaires diverses relatives à la campagne du MFE lors des élections 
législatives de 1948 en Italie 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-28  10/1947 - 28/05/1949 
Mouvement universel pour une confédération mondiale 
Discours et programmes du congrès de Luxembourg du Mouvement univ. pour la 
Conférence mondiale (MUCM) (5-11/9/1948) 
 Circulaires, chroniques et bulletins de la Jeunesse unioniste italienne 
 Notes et correspondance de représentants de l'Union parlementaire européenne 
 Liste des délégués et et programme des travaux de la 37ème conférence de l'Union 
interparlementaire (comité de la section italienne) 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-29  17/10/1947 - 15/01/1949 
Revue de presse sur le Plan Marshall et le fédéralisme 
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Ernesto Rossi 

Articles extraits des journaux suivants: "L'Italia socialista", "La Voce repubblicana", " Il 
Globo", "Il Giornale d'Italia", "The New York Times", " Herald Tribune", "The Economist", 
"MFE", (bulletin du Mouvement fédéraliste européen, n  1-4, 6), "L'Unità socialista", 
"L'Unità", "Politica d'oggi" (sur l'attentat contre Togliatti), "Mondo europeo", "Le 
Populaire", "New York Herald Tribune","Relazioni internazionali" 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-30  07/11/1947 - 22/03/1948 
MFE-Italie: deuxième congrès national 
Documents préparatoires (correspondance, réglements 
 circulaires, convocations) 
 Comptes rendus des travaux, relations politiques des courants majoritaire (G. Devoto) 
et minoritaire (E. Rossi) du Conseil directeur du Mouvement fédéraliste européen, 
motions 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-31  08/11/1947 - 01/08/1949 
UEF: deuxième congrès 
Correspondance, bulletins, agences de presse 
Programme, discours de N. Carandini, avant-projet de A. Marc pour une constitution 
fédérale dans une Europe unie, rapport de R. Bauer sur la Fédération européenne et 
les problèmes d'immigration, résolutions 
Circulaires, notes financières 
 "Mémorandum à propos de l'ordre du jour de l'Assemblée consultative européenne en 
sa première session" (1/8/1949) 
Comptes rendus financiers et circulaires de l'Union européenne des fédéralistes 
Comptes rendus des séances du Comité central de l'UEF, lettre de E. Rossi à I. Silone. 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-32  17/03/1948 - 22/12/1950 
Manifestations radiophoniques 
Textes dactylographiés des interventions radiophoniques tenues dans le cadre d'une 
chronique fédéraliste à l'initiative du Mouvement fédéraliste européen 
 Textes des interventions de L. Einaudi, F. Fava Messina, A. Milo di Villagrazia, L. 
Sturzo, M.Allais, E. Rossi, B. Visentini, A. Chiti Batelli, G. Sertoli 
 Textes dactylographiés et manuscrits d'autres interventions radiophoniques d'E. Rossi 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.D Activités politiques 
1944-1969 
Sans avoir été un homme politique au plein sens du terme, comme il l'a admis lui même, Rossi a 
pourtant à son actif un militantisme significatif dans le cadre du Parti d'Action, dont il fut l'un des 
fondateurs et pour lequel il se présenta aux élections pour l' Assemblée constituante (1946). En 
1948,il est candidat aux élections législatives sur les listes d'"Unità Socialista". 
En 1955 naît le Parti radical, issu de la sission entre l'aile gauche ( Carandini et Brosio) et le 
secrétariat général (Malagodi) du Parti libéral. Rossi adhère au nouveau parti, ainsi que nombre 
d'autres collaborateurs prestigieux de la revue "Il Mondo". 

File: ER-33  07/1944 - 12/05/1948 
Campagnes électorales (Parti d'Action en 1946/Unité socialiste en 1948) 
Notes de programme et propositions politiques du Parti d'Action postérieures au 2ème 
congrès national relatives au problème de l'union des forces socialistes 
 Circulaires et correspondance concernant la candidature d'E. Rossi à l'Assemblée 
constituante 
 Interviews et communiqués de presse 
 Documentation imprimée 
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Ernesto Rossi 

 Discours tenus par Rossi durant la campagne électorale pour les élections législatives 
de 1948 à Florence, Bitonto et Rome 
 Lettres et coupures de presse ayant trait à la candidature de Rossi à la Chambre des 
Députés et au Sénat pour les élections législatives de 1948 
 Discours prononcés lors de la conférence nationale sur "les problèmes de la Troisième 
force" tenu à l'Université Bocconi de Milan 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-34  08/05/1945 - 13/01/1969 
Correspondance avec des compagnons du Parti d'Action 
Contient entre autres un échange de lettres postérieur à la publication du livre de E. 
Lussu "Sur le Parti d'action et les autres" entre Ada Rossi et certains compagnons du 
Parti d'Action et concernant la présence d'E. Rossi au congrès clandestin du Parti à 
Florence 
 Cahier de l'Italia libera intitulé "Il Partito d'Azione e la Democrazia" écrit par Porfirio 
(Mario Boneschi) 
 Opuscule intitulé "La colonna italiana in Spagna"qui recueille la correspondance 
d'Espagne de A. Monti dèjà parue dans le journal "Giustizia e Libertà" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-35  06/1954 - 24/10/1962 
Correspondance avec le Parti radical 
Contient entre autres l'appel lancé aux ex-actionnistes (avec les réponses 
correspondantes) en vue d' éviter la disparition du Parti radical 
 Note sur l'intérêt de fonder un journal libéral indépendant 
 Notes qualifiant le programme d'action du Parti radical 
 Schéma de programme politico-idéologique du parti 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.E Rossi acteur de la vie publique italienne 
1918-1998 
Figurent ici de la correspondance,des comptes rendus de réunions,des textes de conférences, des 
articles de presse, ainsi que des documents de travail consistant en notes, dossiers de 
documentation de référence, textes préparatoires, recensions. 

 

ER.E-01 Correspondance 
1936-1997 
29 dossiers 
Le classement alphabétique initial des papiers a été conservé au sein de cette série. La 
correspondance avec Luigi Einaudi fait exception à cette régle, car elle s'est enrichie de 
l'acquisition de reproductions de pièces complémentaires, obtenues auprès de la 
Fondation Einaudi par les proches et la famille de Rossi après la disparition de celui-ci. 
La même exception vaut pour la correspondance d'Ernesto avec sa mère ainsi que pour 
les pelures de réponses. 

File: ER-36  31/07/1936 - 13/09/1961 
Correspondance avec Luigi Einaudi 
Reproductions de lettres échangées entre Ernesto Rossi, Ada Rossi et Luigi Einaudi du 
31.7.1936 au 2.9.1961 
 Trois photocopies de lettres d'Ada Rossi à L. Einaudi datées de 1940, deux lettres et 
deux cartes postales de Rossi à Einaudi des années 1940-1942 (originaux déposés à 
la Fondation Einaudi) 
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Ernesto Rossi 

 Originaux et/ou. pelures de réponses conservées dans les papiers de Rossi: 1944 (3 
lettres),1948 (17 lettres),1949 (6 lettres), 1950 (7 lettres), 1951 (11 lettres), 1952 (5 
lettres), 1953 (8 lettres), 1954 (6 lettres), 1955 (13 lettres), 1956 (2 lettres), 1957 (4 
lettres), 1958 (2 lettres), 1959 (3 lettres), 1960 (1 lettre), 1961 (2 lettres) 
 Notes manuscrites ayant trait à la correspondance échangée au cours des années 
1956-1961 
 Originaux expédiés par Rossi à Einaudi entre le 31.7.1936 et le 24.3.1943 puis entre 
le 22.10.1943 et le 26.10.1944 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-37  15/05/1945 - 20/10/1955 
Correspondance de la mère Elide à Ernesto 
155 lettres ou cartes postales envoyées à Rossi par sa mère Elide de 1945 à 1955, 
dont 21 s.d., (1 avec addendum de lettre de la soeur Aida) 
 1 carte de réponse d'Ernesto (9.3.1949) et 1 lettre de Luciano Boni à Elide (22.2.1949) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-38  21/02/1946 - 16/04/1968 
Correspondants (initiale A) 
Liste alphabétique des correspondants: John C. Adams, Alfredo Adragna, Giorgio 
Agosti, Vittorio Albasini Scrosati, Paolo Albertario, Mario Alberti, Vittorio Enzo Alfieri, 
Barbara Allason,Giuseppe Alpino, Adriano Altomani, Emma Altomani,Giacomo Amato, 
Augusto Ancarani,Giuseppe Anceschi, Ugo Andreicich, Antonio Andreini, S.L. Andreski, 
Maria Teresa Andriani, Carlo Anelli, Mme Antoni, Antonio Antoniazzi, Giorgio Antonini, 
Enrico Antonucci, Alberto et Renata Apponi, Franco Arbitrio, Archivio Centrale dello 
Stato, Attilio Argentoni, Pierluigi Arione, Giuseppe Armani, Ezio Arnolfo, Tullio 
Ascarelli, Max Ascoli, Association des enseignants (aristide Robba), Rosario Assunto, 
ATAC (Office des transports en commun de Rome), Muzio Aureli, une lettre avec 
signature illisible 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-39  19/07/1945 - 08/05/1967 
Correspondants (initiales BAC - BOL) 
Liste alphabétique des correspondants: Anonyme (un éleveur de vers à soie), Geo 
Baccarini, Angela Balabanoff, Pietro, Paolo et Cecchina Baldazzi, Ada Rossi à Baldoni 
(Ferrarese autrefois interné en Suisse) Benedetto Balestra, Leonida Balestreri, Gino 
Ballerini, Banca nazionale del Lavoro, Umberto Banchelli, Gennaro Barbarisi, Paolo 
Barile, Aldo Barletta, Barnett, Arturo Barone, Bartoletti, Levio Basso, Achille et Adolfo 
Battaglia, Ernesta Battisti Bittanti,Gigino et Livia Battisti, Carlo Baudino, Riccardo et 
Augusto Bauer,Vincenzo Becci, Gastone Becucci, Pietro Beghi, Paolo Belloni, Alberto 
Beltrame, Giuliana et Giogio Benzoni, Laura Bergagna, Gilberto Bernardini, Giovanna 
Berneri Zaccaria, Giogio Bernini, Silvio Bertocci, Giovan Battista Bertone, Gino Bibbi, 
Giuseppe Bifolchi, Mario Bignoli, Sergio Binello, Carlo Biotti, Giorgio Bo, Norberto 
Bobbio, Sergio Bocca, Boffito, Renzo Bolaffi 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-40  21/02/1942 - 08/01/1967 
Correspondants (initiales BOL - BUS) 
Liste alphabétique des correspondants: Roberto Bolaffio, Luciano Bolis, Marcello 
Bollero, Ercole Bonacina, Aldo et Mario Boneschi, Anna Bonotti, Terzilio Borghesi, 
Armando Borghi, Giorgio Borghi, Lamberto Borghi, Gino Borgiani, Romana Borgna, 
Domenico Bovet, Giorgio Braccialarghe, Roberto Bracco, Eugenio Brambilla, 
Alessandro Brenda, Gian Antonio Brioschi, Manlio Brosio, Nino Bruni, Arturo Buleghin, 
Sergio Busi, Giovanni Busino 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-41  04/10/1944 - 05/02/1967 
Correspondants (initiales CAC - CAR) 
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Ernesto Rossi 

Liste alphabétique des correspondants: Salvatore Cacciola, Andrea Cafarelli, Mario 
Cagli, Girolamo Caianiello, Arrigo Cajumi, Bruno Caizzi, Vincenzo Calace et famille, 
Franco Calderoni, Fanny Calefi Sassi, Piero Caleffi, Franco Caligara, Guido Calogero, 
Piero Calamandrei, Sergio Calzolani, Giuseppe Cambia, Pietro Campili, Lidia 
Campolonghi, Aurelio Candian, Guglielmo Canevascini, Spartaco Cannarsa, Michelle 
Cantarella, Cantini, Renato Cantoni, Francesco Canzini, Francesco Capanna, 
MauroCappelletti, Aldo Capitini, Frank J. Cappellutti, Arnaldo Caprotti, Niccolò et 
Elena Carandini, Mario Caravaggi, Carmelo Carbone, Giuseppe Cardillo, Jane Perry 
Clark Carey 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-42  06/02/1944 - 04/06/1997 
Correspondants (initiales CAR - CON) 
Liste alphabétique des correspondants: Ernesto Carletti et famille (comprend 
également 2 lettres de l'épouse de Carletti à Ada Rossi), Giuseppe Carletti, Guido Carli, 
Romolo Carlucci, Giuseppe Caron, Enrico Carrara, Pierino Carraroli, Piero Casini, 
Giorgio Casà, Giovanni Casonato, Paolo et Enrico Castellini, Luciano Cataldi, Giovanni 
Cattani, Cattani, Giovanni Cattanei, Riccardo Cavaglion, Giacomo Cavallo, Carlo 
Cavallotti, Vincenzo Cazzaniga, Carlo Celoria, Federico Cepparo, Marco Cesarini 
Sforza, Franco Romano Cesareo, Cesare Cesaretti, Nicolò Cessari, Bianca Ceva et 
famille, Jean-Pierre Chatelanat, Curio Chiaraviglio, Nicola Chiromonte, Maria Luisa 
Chinaglia, Francesca Ciampi (avec Cesare Malservisi) , Raffaele Ciasca (Institut 
historique italien) , Carlo Cicero, Paolo Cimarelli, Carlo Cioffi, Michele Cirani, Ciriello, 
Francesco Coccioli, Giuseppe Collavo, Tristano Codignola, Luigi Colombo, Piero 
Colombo, Federico Comandini, Guido Comessatti, Comité italien pour la Paix en 
Algérie, Comité en l'hommage d'Arturo Carlo Jemolo dans la XL ème année de son 
enseignement, Comité promoteur pour la création d'un Centre d'études Piero Gobetti, 
Francesco Compagna, Gaspare Conforti, Elio Conti 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-43  01/1946 - 05/08/1967 
Correspondants (initiales CON - CUT) 
Liste alphabétique des correspondants: Renato Conti, Contini, Teresa Contratti, 
Marcello Conversi, Raoul Corda, Paolo Cordaro, Ferdinando Cordova,Mario Corgnati, 
Vittorio Cornaro, Alberto Cosattini, Angelo Costa, Epicarmo Corbino, Raimondo Craveri, 
Arcangelo Cristini, Lidia Croce, Paolo Crocioni, Ferdinando Curato, Vandrino Curzi, 
Anthony Cutler 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-44  09/05/1946 - 16/04/1984 
Correspondants (initiale D) 
Liste alphabétique des correspondants: Angelo Dalerba, Mario D'Angelo, Achille D'Ari, 
Dall'Oglio, Mario Dal Molin, Bruno Dal Pozzo, Francesco De Angelis, Giuseppe De 
Benedetti, Alba de Céspedes, Carlo De Cugis, Alcide De Gasperi, Francesco De Julio, 
Emilio De Marchi, Ennio De Matteis, Roberto De Mattia, Giulio De Moro, Giulio del Bo 
(Institut Feltrinelli), Domenico Del Frate, Calvino del Gronchio, Lorenzo Del Piano, 
Gustavo Del Vecchio, Maria Dell'Isola Paola Della Pergola, Giorgio Della Vida, De 
Nobili, Ciro De Rosa, Enzo De Rosa, Gabriele De Rosa, Antonino De Stefano, Roberto 
Diamanti, Pasquale Di Nicolò, Angelo Di Nola, Alvaro Dioscoridi, Giorgio Di Puma, Gina 
Di Salvo, Giuseppe Disertori, Victor Di Suvero, Gioacchino Dolci, Giuseppe Dosi, 
Francesco Durante 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-45  21/12/1948 - 15/01/1969 
Correspondants (initiale E) 
Liste alphabétique des correspondants: A. Earley, J.M. Edelstein, Ehrmann, Mario 
Einaudi, Roberto Einaudi, Guglielmo Emanuel (Corriere della Sera), Luigi Emery, Enzo 
Enriques Agnoletti, Giovanni Enriques (IPSOA), Office de tourisme de la province de 
Rieti 
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Ernesto Rossi 

Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-46  09/09/1947 - 26/12/1966 
Correspondants (initiale F) 
Liste alphabétique des correspondants: Fabio Fabbri, Giancarlo Facca, Matteo 
Fantasia, Giuseppe Faravelli, Violette Fayod, Alberto Ferrante, Oreste Ferranti, Mario 
Ferrari Aggradi, Carmelo Ferraro, Franco Ferrarotti, Guglielmo Ferraro, Giuseppe Ferri, 
Dino Fienga, Bruno Filipponio, Francesco Finocchiaro, Sergio Finzi, Vittorio Fiore, 
Costante Floriani,Bruno Foa, Fochini, Derio Fonda, Enzo Forcella, Camillo Foresti, 
Franco Formiggini Pasotelli, Luigi Fossati, Carlo Francovich, Gino Frontali, Giorgio e 
Riccardo Fuà, Giuseppe Fuschini 
Language:ITALIAN;FRENCH 
 

File: ER-47  01/07/1945 - 31/01/1967 
Correspondants (initiale G) 
Liste alphabétique des correspondants: Vittorio Gabrieli, Filippo Gaia, Alessandro e 
Carlo Galante Garrone, Virgilio Galassi, Giancarlo Galassi Beria, Enrico Galastri, 
Romeo Galdabini, Nino Galli, Edmondo Gallina, Roberto Gallotti, Virgilio Gamba, 
Giacinto Gambirasio, Celestino Gandolfi, Isaac Ganon, Manlio Gardi, Domenico Garelli, 
Anna Garofalo, Aldo Garosci, Ernestina Gasparini, Luigi Gasparini, Adolfo Gatti, 
Ortensio Gatti, Ennio Gatto, Silvio Gava, Antonio Gelpi (affaire Virgillito), Elvira 
Gencarelli, Dino Gentili, Giuseppe Mario Germani, Celso Ghini, Enzo Giacchero, 
Salvatore Giallombardo, Cesare Giannelli, Luigi Giannicchi, Alfredo Giarratana, Myron 
Gilmore, Luigi Giglio, Frank Gigliotti, André Gillois, Giorgio Dini, Maria Ginzburg, 
Antonio Giolitti, Francesco Giordani (Conseil national de Recherches), Giuseppe 
Giunchi, Enrico Giussani, Giulio Gobbato, Achille Goffi, Vittorio Grai, Franzo Grande 
Stevens, Terenzio Grandi, Pietro Grifone, Giovanni Gronchi, C. Grove Haines, Angelo 
Guacci, Maria Luigia Guaita, Giuseppe Guarino, Crispino Guarnieri, Elide Guastalla 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-48  22/11/1945 - 01/02/1967 
Correspondants (initiales H - K) 
Liste alphabétique des correspondants: L.Hamori (American friends service 
Commettee), Paul Huber, Paolo Iannelli, Italo Iazzeolla, Ferdinando Innocenti, Felice 
Ippolito (contient également des lettres de M. Conversi et de G. Martinoli), Leone Iraci 
Fedeli, Institut national " Giuseppe Kirner ", Alberto Jacometti, Arturo Carlo Jemolo, 
Lavinia Jallos Mazzucchetti, Alfred Kahn, Norman Kogan 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-49  1943 - 20/11/1966 
Correspondants (initiales LA -LO) 
Liste alphabétique des correspondants: Ettore Lalli, Ugo La Malfa, Athos Lambertini, 
Ferdinando Landi, Rosario Lanza, Rosita Lanza, Widmer Lanzoni, George La Piana, 
Kand Lapter, Osvaldo Lasagna, Giuseppe Lauro, Lentersteiner, Sirio Lentini, Angelo 
Lenzi, Leopoldo Leon, Alfonso Leonetti, Elemer Lezsl, Carlo Levi, Leo Levi, Francesco 
Libonati, Benito Ligori, Francesco Liumi, Oreste Lizzadri, Riccardo Lombardi, Ivan 
Matteo Lombardo, Lucio Lombardo Radice, Mario Longhi, Longo Imbriani, Aldo Lora 
Totino, Mario Loria, Mario Losano, Löwenthal 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-50  17/10/1952 - 10/04/1968 
Correspondants (initiale LU) 
Liste alphabétique des correspondants: Giorgio Lubiani, Gianni Luca, Umberto 
Lucarini, Mario Luciolli, Gildo Lunari, Giuseppe Luraghi, Emilio Lussu, P. Pietro Luzi, 
Gino Luzzatto 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-51  07/11/1946 - 09/05/1967 
Correspondants (initiale MA) 
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Ernesto Rossi 

Liste alphabétique des correspondants: Mino Maccari, Dionisio Maffioretti, Manlio 
Magini, Luciana Attardo Magrini, Sandro Magrini, Gustavo Malan, Francesco Maria 
Malfatti, Piero Malinverni, Piero Malvestiti, Cesare Mannucci, Ernesto Manuelli, 
Francesco Manzitti, Giuseppe Maranini, Francesco Marchese, Alessandro Marchetti, 
Bruno Marchi, Terenzo Marfori, Piero Marras (Union des Démocrates européens), 
Giuseppe Martini, Gino Martinoli, Libero Marzetto, Gaetano Marzotto, Aldo 
Mascovecchio, Francesco Masera, Odoardo Masini, Alberto Masoero, Renato Massaria, 
Isabelle Massey, Juan Matas, Giuseppe Matone, Enrico Mattei, Raffaele Mattioli, 
Renzo Mattioli 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-52  23/08/1945 - 05/02/1967 
Correspondants (initiales ME - MI) 
: Liste alphabétique des correspondants: Guido Melega, Mauro Mellini, Piero Melograni, 
Bruno Mengoni, Donato Menichella, G.B. Merizzi, Stefano Merli, Cesare Merzagora, 
Andrea Merzario, Francesco Messineo, Michele Miani, Pietro Micheli-Pellegrini, 
Massimo Mila, Don Lorenzo Milani, Giovanni Minervini, Gustavo Minervini, Lidia 
Minervini, Vincenzo Minervini, Ettore Mira, Giovanni Mira, Giuseppe Mirabella, Ludwig 
Von Mises 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-53  26/10/1947 - 30/07/1980 
Correspondants (initiales MO - MU) 
Liste alphabétique des correspondants: Guido Molea, Alessandro Molinari, Franco 
Molinari, Piero Montagnani, Angelo Montali, Alberto Montanari, Averardo Montesperelli, 
Augusto Monti, Mino Morali, Luigi Morandi, Francesco Morawetz, Mario Moreschi, 
Oscar Morgenstern, Pietro Mori, Alba Morino, M.T. Morino-Chassignet, Umberto Morra 
di Livriano, Costantino Mortati, Florida Moscone, Ruggero Mura, Riccardo Musatti 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-54  28/05/1945 - 14/08/1966 
Correspondants (initiales N -O) 
Liste alphabétique des correspondants: Paolo Nait, Sergio Naldoni, Giovanni Neri, 
Teodoro Nazzari, Pietro Nenni, Guido Nistri, Giampaolo Nitti, Ada Novelli, "Nuova 
Europa", Francesco Nuti, Galina Oborina, Valerio Ochetto, Vittorio Olcese (Mouvement 
Gaetano Salvemini), Adriano Olivetti, Arrigo Olivetti, Ugo Olobardi, Emilio Ondei, Piero 
Onnis, Luigi Operto, Alessandro Orengo, Renato Orlandini, Giuseppe Orlando, 
Giampiero Orsello, Vittorio Ottaviano, Giovanni Ozzo 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-55  30/09/1943 - 06/02/1968 
Correspondants (initiale P) 
Liste alphabétique des correspondants: Antonio Papagna, Vittorina Palli, Ermanno 
Panella, Marco Pannella, Mario Pannunzio, Rosa Bianca Panvini, Anton Luigi Paoletti, 
Antonio Papa, Novello Papafava, Corrado Paradisi, Michele Parisi, Vittorio Parmentola, 
Ferruccio Parri, Parti socialiste italien (PSI), Parti social-démocrate italien (PSDI),Giorgio 
Pasquinoli, Nicola Pastina, Giulio Pastore, Patroni, Giuseppe Patrono, Giuseppe Pella, 
Luigi Peluzzini, Domenico Peretti Griva, Piero Pergoli, Stephen Peters, Arrigo Petrocchi 
(contient un avant-projet de bibliographie de Carlo Petrocchi et un de Carlo Petrocchi 
avec Filippo Turati et Vilfredo Pareto), Petrov (Radio Moscou),Nicola Picella, Luigi 
Piccolo, Rolando Pieraccini, Giuseppe Pierangelli, Livia Rocco Pietravalle, Vincenzo 
Piga, Nicola Pignatelli Aragona, Felice Pigozzo, Pinzi, Alfredo Pirelli, Nicola Pistelli, 
Renato Poggioli, Evelina Polacco (nièce de Gino Luzzatto), Luigi Pomelino, Giulio Polotti, 
Silvio Pozzani (avec Albino Uggé), Luigi Preti, Dino Provenzal, Bruno et Carlo Pucci, 
Roberto Puz 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-56  16/06/1945 - 07/08/1955 
Correspondants (initiales Q - RI) 
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Ernesto Rossi 

Liste alphabétique des correspondants: Bruno Quarti, Luigi Raccà, Giulio et 
Alessandro Radaeli, Carlo Ludovico Ragghianti, Carlos Rama, Marco Ramat, Marion 
Rawson, Corrado Reale, Egidio Reale, Oronzo Reale, G.W. Remmling, Antonino Repaci, 
Francesco Repaci ( Zanichelli Editore), Giuseppe Gaetano Riboldi, Ginetta Riboni, 
Giuseppe Rieser, Enrico Rinderknecht, Severo Rissone, Fernando Ritter 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-57  16/08/1945 - 27/07/1985 
Correspondants (initiales RO - RU) 
Liste alphabétique des correspondants: Lionel Robbins, Dino Roberto, Livia Rocca, 
Luigi Rodelli, Adriano Roggero ,Gianni Roghi, Hugo Rolland, Mario Alberto Rollier, 
Franco Romano-Cesareo, Giuseppe Leoni Ronzoni, Rosania, Rodan Rosenstein, 
Francesco Rosi, Gilberto Rossa, Maria et John Rosselli (et famille), Maria Rossetti, 
famille Rossi, Cesare Rossi, Mario Rossi, Umberto Rossi, Manlio Rossi-Doria, Mario 
Rotondi, Nina Ruffini, Guglielmo Rulli, Giovanni Russo 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-58  23/07/1945 - 19/01/1967 
Correspondants (initiales SAB - SERN) 
Liste alphabétique des correspondants: Michael Saba, Giuseppe Sabatini, Filippo 
Sacchi, Rodolfo Sacerdote, Piero Sacerdoti, Niccolò Salanitro, A. William Salomone, 
Max Salvadori, Luigi Salvatorelli, Sandro Salvini, Domenico Saudino, Antonio 
Sanguineti, Nellino Santi, Angelo et Laura Saraceno, Pasquale Saraceno, Alessio 
Sarcinelli, Sandro Sassaroli, Eliana Scaccetti, Scaler, Luigi Scano, Eugenio Scalfari, 
Oscar Luigi Scalfaro, Ines Scaramucci, Don Rosario Scarpati, Vittorio Scherillo, Walter 
Scott, Antonio Segni, Tullio Segré, Umberto Segre, Marino Serantini, Bruno Sereni, 
Paolo Sereni, Savino Sernesi 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-59  10/1943 - 03/01/1978 
Correspondants (initiales SERT - SKE) 
Liste alphabétique des correspondants: Giandomenico Sertoli, Domenico Settembrini, 
Luigi Sferrazza, Alessandro Sforza, Carlo Sforza, F.L. Shepley, Uberto Sgatti, Stefano 
Siglienti, Elisa Signori ( à Ada Rossi ) Mario Signorino, Ignazio Silone, Gianni Simonati, 
Alberto Simone, Italo Sinforiani, Francesco Siguro, Stavro Skendi 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-60  26/09/1945 - 08/03/1967 
Correspondants (initiales SOL - SYL) 
Liste alphabétique des correspondants: Fermo Solari, Libero Solaroli, Maria Solone, 
Velio Spano, Emo Sparisci, Silvia Spellanzon, Enrico Spezzia, Silvano Spinetti, Altiero 
Spinelli, Giorgio Spini, Federico Squarzina, P. Steniova, Silverio Stignani, Silvio 
Stringari,H. Stuart Hugues, Don Luigi Sturzo, Victor B. Sullam, Fiorentino Sullo, 
Severino Sussio, Paolo Sylos Labini 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-61  05/12/1944 - 15/01/1969 
Correspondants (initiale T) 
Liste alphabétique des correspondants: Alberto Tarchiani, Giuseppe Tarquini, Amor 
Tartufoli, Angelo Tasca, Guido Tassinari, Umberto Terracini, Vincenzo Terranova, 
Tipografia San Giuseppe, Mario Tobino, Giuseppe Togni, Lodovico Tomaseo, Umberto 
Tommassini, Elsa Tonelli (première épouse de Carlo Del Re), Vincenzo Torraca, 
Augusto Torre, Walter Toscanini, Nello Traquandi, Luisa Travagli, Alberto Trebeschi,, 
Paolo Tregni, Roberto Tremelloni, Vincenzo Tribulato, Tribunal de Rome ( Président), 
Ettore Trombetti, Emma Tucci, Angelo Tulli, Antonio et Giuseppe Turi 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-62  30/07/1945 - 05/02/1967 
Correspondants (initiales U - Z) 
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Ernesto Rossi 

Liste alphabétique des correspondants: Guido Ubertazzi, Elio Ugonotto, Union 
culturelle polytechnique, Union provinciale des entrepreneurs, Mario Untersteiner, 
Giuseppe Vaccaroni, Vincenzo Valente, Leo Valiani, G. Valle, Vittorio Valletta, Dario 
Valori, Ezio Vanoni, Bruno Vasari, Davide Vassarotti, Maurice Vaussard, Renato 
Vecchione, Guido Veneziani, Ermanno Ventavoli, Ilario Venturoli, Aldo Verardo, Mino 
Vianello, Ezio Vigorelli, Bruno Villabruna, Mario Vincenzetti, Paolo Vittorelli, E 
Vittoriani, Mario Volpi, Richard A. Webster, Enrico Werthmüller, W. Wickel, Paula 
Wintheler, Stuart Woods, Enrico Zanella, Pietro Zanetti, Umberto Zanotti Bianco, Adolfo 
Zerboglio, Bruno Zevi, Edoardo Ziletti, Angelo Zilli, Adone Zoli, Domenico Zucaro, 
Oliviero Zuccarini, (une lettre anonyme) 
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH 
 

File: ER-63  03/01/1954 - 23/12/1955 
Pelures de réponses 
A signaler particulièrement les lettres à: Anonyme (à propos de De Gasperi et le 
fédéralisme), Max Ascoli, Antonio D'Aroma, Luigi Einaudi, Mario Einaudi, Enzo 
Enriques Agnoletti, Mario Ferraris, Giorgio Fuà, G.Groves Haines, Pasquale 
Jannacone, Henry Kissinger, Ugo La Malfa, Gino Luzzatto, Enrico Mattei, Adriano 
Olivetti, Egidio Ortona, Guglielmo Reiss Romoli, P.N. Rodan Rosenstein, Max Salvadori, 
Pasquale Saraceno, Antonio Segni, Ignazio Silone, Don Luigi Sturzo, Paolo Sylos 
Labini, Ezio Vanoni, Adone Zoli 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-64  03/01/1956 - 30/01/1958 
Pelures de réponses 
A signaler particulièrement les lettres à: Giogio Agosti, Max Ascoli, Piero Calamandrei, 
Jane Perry Clark Carey, Luigi Einaudi, Giuseppe Frisella Vella, Francesco Giordani, 
Henry Kissinger, Ugo La Malfa, Rosario Lanza, Gino Luzzatto, Egidio Meneghetti, 
Donato Menichella, Alberto Mortara, Mario Pannunzio, Antonio Pesenti, Manlio Rossi 
Doria, Max Salvadori, Gaetano Salvemini, Antonio Segni, Enzo Tagliacozzo, Alberto 
Tarchiani, Angelo Tasca, Roberto Tremelloni, Felicita Vanoni, Umberto Zanotti Bianco, 
Adone Zoli 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

 

ER.E-02 ARAR 
1945-1958 
8 dossiers 
Le Comité interministériel pour la reconstruction (CIR), institué le 12 juillet 1945 décide 
de créer une nouvelle Agence d'Etat pour organiser le recensement, la saisie, 
l'entreposage et la revente des surplus de guerre italiens et allemands. Ainsi naît 
l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati ( Agence pour la récupération et l'aliénation des 
surplus) le 29 octobre 1945. Rossi, sous-secrétaire au ministère de la Reconstruction, en 
assume, sur désignation de Parri, la présidence. 

File: ER-65  20/11/1945 - 12/12/1949 
Conseil d'administration 
Procès-verbaux des réunions 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-66  12/12/1945 - 22/01/1958 
Notes et memoranda (1) 
Nomination de Rossi à la présidence de l'ARAR 
 Note sur les émoluments dus à E. Rossi 
 Nominations au sein de divers comités 
Note faisant part de l'estime du ministre Del Vecchio à l'égard du prof. Rossi 
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Ernesto Rossi 

Notes sur le détachement de Rossi de l'ARAR et sur sa réintégration en tant que 
professeur titulaire des instituts techniques 
Correspondance avec le ministre du Trésor Giuseppe Medici 
 Enquête De Benedetti, correspondance avec des représentants du Gouvernement et 
notes diverses 
Procès-verbal de séance du collège des réviseurs 
Contrats de vente 
 Extrait d'un procès-verbal du conseil d'administration de l'ARAR Memoranda divers 
 Contrats de vente de surplus de guerre de décembre 1945 à mai 1946 Affaires 
réservées (outillage, contrats divers, correspondance) 
Ingénieur De Benedetti : correspondance diverse, factures et pièces comptables 
(rapports confidentiels, vérification de contrats) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-67  22/12/1945 - 14/09/1958 
Notes et memoranda (2) 
Discours de Luigi Einaudi prononcé à l'Assemblée constituante 
Rapport du président de l'ARAR 
Rapport d'Altiero Spinelli au comité exécutif sur la question des contrats de vente de 
munitions 
Note sur les missions de l'ARAR 
Rapport du président du collège des réviseurs au président de la Cour des comptes 
italienne sur la gestion de l'ARAR pour l'exercice 1955 
Mémorandum sur la nature juridique de l'ARAR 
Recueil des dispositions législatives concernant l'ARAR 
Interpellations parlementaires ayant trait aux activités de l'ARAR 
Audition du prof. Rossi, président de l'ARAR, dans le cadre des travaux de la 
Commission d'enquête sur le chômage 
Discours du député On. Alberto Consiglio au cours de la discussion à la Chambre du 
budjet du ministère de l'Industrie 
Mesures législatives et mémoranda relatifs à la liquidation de l'ARAR 
Lettres reçues par E.Rossi suite à sa mise en congé de l'ARAR 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-68  08/01/1946 - 27/02/1956 
Comité interministériel pour la Reconstruction (CIR) 
Procès-verbaux et extraits de P.V.des réunions du Comité interministériel pour l'ARAR 
 Procès-verbaux de séances et délibérations du comité conjoint CIR/ARAR 
 Délibérations du CIR sur les approvisionnements 
 Délibérations du CIR sur les fonds de l'European Recovery Program (ERP) concernant 
l'ARAR 
 Comptes rendus des séances du CIR (Sous-comité des approvisionnements) 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.E-02.01 Comité exécutif 
1946-1958 
4 dossiers 
Le Conseil d'administration de l'organisme institue un Comité exécutif le 21 février 1946. Il est 
composé du président Rossi, de l'administrateur délégué, des ministre et sous-secrétaire CIR-ARAR et 
de quatre conseillers administratifs. Le Comité peut s'adjoindre des experts ou des conseillers pour 
débattre de problèmes spécifiques 

File: ER-69  22/02/1946 - 28/06/1948 
Comité exécutif (1) 
Procès-verbaux des réunions 
Language:ITALIAN 
 

© Archives historiques de l'Union européenne 21

Hist
or

ica
l A

rch
ive

s o
f E

ur
op

ea
n U

nio
n



Ernesto Rossi 

File: ER-70  01/07/1948 - 21/12/1950 
Comité exécutif (2) 
Procès-verbaux des réunions 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-71  05/01/1951 - 29/12/1953 
Comité exécutif (3) 
Procès-verbaux des réunions 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-72  12/01/1954 - 22/01/1958 
Comité exécutif (4) 
Procès-verbaux des réunions 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F Production journalistique et littéraire 
1918-1998 
Des notes préparatoires, parfois manuscrites, des synopsis de textes, des manuscrits autographes de 
Rossi ou d'autres auteurs pour vision, le plus souvent non publiés, et une importante collection de 
coupures de presse composent la documentation afférente à ce sous-fonds. 

File: ER-73  1918 - 1920 
Production littéraire de Rossi 
Version dactylographiée d'un roman dénué de titre, avec annotations et insertions 
manuscrites (dix chapitres, pour un total de 65 pages numérotées en deux 
exemplaires), épreuves manuscrites pour l'ébauche d'un second roman (18 pages 
numérotées sans autres indications) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-74  01/07/1919 - 04/03/1925 
Première production journalistique de Rossi 
Recueil d'articles parus dans "Il Popolo d'Italia", "Il Giornale degli Agricoltori toscani", 
"Il Popolo di Trieste", "La Rivoluzione liberale", "L'Unità", "La Libertà economica", 
"Giornale di Basilicata", "Il Popolo Romano" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-75  1928 - 20/09/1976 
Ecrits, contributions et interventions 
Quatre cahiers contenant des notes de travail, des dépouillements de revues et de 
comptes rendus de sessions parlementaires, ainsi que des extraits de textes divers 
d'histoire et d'économie portant sur l'évolution du système bancaire en Italie (à mettre 
sans doute en rapport avec les recherches que Rossi menait à l'époque sur ce sujet et 
qui aboutiront en partie après sa mort , avec la publication chez la Fondation Einaudi 
des trois volumes intitulés "Banche, Governo e Parlamento negli Stati sardi") 
Quatre pages dactylographiées (photocopies) contenant un index d'écrits antifascistes, 
d'économie et de finance antérieurs à 1945 et d'arguments en faveur de l'"abolition de 
la misère" 
Deux bibliographies portant sur des sujets d'ordre économique et historique 
Cours d'économie tenu en 1928-1929 dans le cadre de la IVè. année de comptabilité 
(78 pages dactylographiées transmises à Ada par Rainoni en 1976) 
Photocopie provenant des papiers de Tristano Codignola concernant la découverte de 
Radio Cora à Florence durant la guerre 
Une interview de Rossi à "Fidae" et une déclaration à la "Stampa" sur le prof. Papi 
Souvenir de Gino Luzzatto écrit par Rossi pour "L'Astrolabio"et publié ensuite par "La 
Nuova Rivista storica" 
Souvenir d'Augusto Monti à Regina Coeli publié par Rossi dans "Belfagor" 
Language:ITALIAN 
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Ernesto Rossi 

 
File: ER-76  09/1940 - 24/06/1961 

Interventions et notes d'Einaudi 
Photocopies d'un article d'Einaudi sur la "Rivista di Storia economica"de septembre 
1940 sur "les prémisses de la pensée économique et la réalité historique" ( avec des 
extraits d'une correspondance avec Attilio Cabiati, Spectator [E.Rossi] et Mario 
Lamberti) 
Article d'Einaudi sur "le problème des journaux" tiré de "La Nuova Antologia", n 7, de 
juin 1945 
Quatre pages dactylographiées (s.d.) sur " Etat monopoliste ou Etat coopératif dans 
l'économie financière de De Viti De Marco" 
45 pages dactylo. (s.d.) "A propos du projet de loi sur les contrats agraires" 
8 pages dactylo. sur le "Projet de traité d'Union douanière entre la France et l'Italie" 
4 pages dactylo. (s.d) sur la conférence d'Annecy 
10 pages dactylographiées (s.d) sur le même sujet portant la mention "réservé" 
7 pages dactylo. (s.d) sur " L'objectif du nouveau tarif douanier remis en cause dès le 
départ par la négociation d'Annecy" 
Lettre d'Einaudi du 9.9.1947 aux ministres économiques sur l'adaptation des tarifs 
douaniers Lettre d'Einaudi à Cesare Merzagora du 7.1.1948 en réponse à la lettre du 
du 27.12. 1947 par laquelle le ministre du Commerce extérieur lui faisait part du 
rétablissement de la Commission pour la révision et la mise à jour du tarif douanier 
12 pages dactylo. portant la mention "septembre 1947-mars 1949", intitulées "La 
réaction contre les monopoles et les voleurs légaux " 
51 pages dactylo. portant la mention "Luigi Einaudi 1949" et intitulées "De l'importance 
du tarif douanier ,en dépit de l'existence de maux plus grands" 
23 pages dactylo. , datées du 3.12.1949, relatives aux "Notes à propos de la 
conférence de Paris sur la libération des échanges"(2 exemplaires) 
11 pages dactylo. datées du 27.6. 1950 sur "Le Plan Schuman" (2 exemplaires) 
4 pages dactylogaphiées datées du 28.6.1950 sur la liquidation du FIM 
 7 pages dactylo. sur le règlement pour l'expédition des livres à l'étranger 
12 pages dactylo. commentant le projet de loi sur les recherches pètrolières 
3 pages dactylo. datées du 14.7.1950 sur la libéralisation des échanges avec 
l'étranger 
19 pages dactylo. datées du 25.7.1950 ayant trait à un mémoire du prof. Di Fenizio 
(sur la loi n 369 du 21.8.1949) 
12 pages dactylo. datées du 30.7.1950 comprenant une "note à propos du projet de loi 
sur les mines" 
6 pages dactylo. datées du 14.12.1950 sur les rapports entre Fédéralistes européens 
et Travaillistes anglais 
10 pages dactylo. datées du 14.12.1950 sur le côut du protectionnisme pour les 
consommateurs italiens 
Mémorandum d'Einaudi au président du Conseil, du 20.11.1950, suite à une visite 
d'Einaudi dans les zones du Mezzogiorno victimes d'inondations. Suivent 31 pages 
d'annotations datées du 14.12.1951 sur les problèmes de reboisement etc. (2 
exemplaires) 
4 pages dactylo. datées L.E. 1951 relatives à une "Note sur les nouvelles formes de 
libéralisation" 
28 pages dactylo. datées du 13.6.1953 sur "Observations à propos du Rapport général 
sur la situation économique du pays" présenté par Pella à la Présidence de la CdD le 
31.3.1953 
15 pages dactylo. datées du 1.8.1953 sur la "Note aux observations à propos du 
Rapport général sur la situation économique du pays" 
11 pages dactylo. datées du 19.12.1954 sur l'IRI (Istituto per la ricostruzione 
industriale), 3 pages dactylo. datées du 13.4.1957 sur le Florin. Lettre confidentielle 
du 2.5. 1957 d'Einaudi à Adone Zoli (6 pages dactylo.) sur le "Rapport général sur la 
situation économique du pays" Reproduction d'un article d'Einaudi dans le "Corriere 
mercantile" du 24.5.1961 sur "L'attitude des Italiens à l'égard de la monnaie" 
2 notes de Rossi commentant des écrits d'Einaudi 
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 Copie d'un texte d'Einaudi sur "Types de journaux" extrait de "La Rassegna d'Italia" n 
12, décembre 1946 et note d'Einaudi du 30.10.1952 sur l'indemnité financière du 
président de la République 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-77  16/03/1945 - 03/05/1970 
Recensions et critiques sur des textes de Rossi 
Recensions parues sur journaux et revues concernant des oeuvres de Rossi: 
"Una Spia del regime", ( "Avanti", "Il Mondo") 
"Elogio della galera"( "Astrolabio") 
"Banche, governo e parlamento" ("Il Ponte", "L'Unità", "Rivista storica italiana" 
"Testimonianze", "Avanti") 
"No al fascismo" ("Notiziario Einaudi", "Umanità nuova") 
"Viaggio nel feudo di Bonomi"("Paese sera") 
" Pagine anticlericali"("La Voce repubblicana") 
"Aria fritta" ("Il Ponte", "Il Lavoro nuovo","Il Messaggero", "L'Unità", "Il nuovo Corriere", 
"Avanti", "Il Paese", "Il Giorno", "La Voce repubblicana", "Gazzetta ticinese", "Il 
Mercurio" ) "La pupilla del duce" ( "Il Ponte ", "Il Mondo", "La Riviera","Volontà", "Il 
Mercurio") 
"Il Sillabo" et " Il Sillabo e dopo" ( " Critica sociale", "La Voce repubblicana", "Mondo 
nuovo", "Il Popolo nuovo", "Il Popolo", "Il Sillabo","L'Epoca", "Il Ponte","L'Indicatore" ) 
Collection éditoriale " Stato e Chiesa"( "Umanità nova","Riforma della Scuola", 
"Historica", "I Problemi della Pedagogia") 
"Il manganello e l'aspersorio" ( "Il Mondo", "Volontà", "Corrispondanza socialista", 
"Umanità nova", "La Stampa", "Notiziario La Nuova Italia Editrice") 
"Lo Stato cinematografaro" ( "Mondo nuovo") 
"Borse e borsaioli" ( Problemi del Socialismo", "La Voce repubblicana", "Avanti", "Il 
Giorno", "L'Unità", "Rinnovamento savonese", "Il Mondo", "Umanità nova", "Paese sera") 
"Lettere a Ernesto"( "Libera Stampa", "La Parola al popolo","La Nuova Stampa","La Voce 
repubblicana", "Il Mondo") 
" Elettricità senza baroni( "L'Espresso", "Paese sera", "Il Mondo dell' energia", "24 Ore") 
" I Padroni del vapore" ( "Paese sera", "Il Nuovo Corriere", "La Stampa", "Il Mercurio", "Il 
Paese", "IL Pensiero popolare", "Cronache", "Avanti", "L'Unità","Finanza ed Economia", 
"La Parole del popolo", "Critica economica", "Il Lavoro nuovo","L'Italia", Der Aufbau", "La 
Voce repubblicana") 
"Il Malgoverno" ("Economia internazionale", "Italian literature", "Revue des Etudes 
italiennes", "Giornale degli economisti", "Rivista internazionale di scienze economiche e 
commerciali","La Provincia", "Scambi e dogane", "La Stampa", "Libertà della Cultura", 
"Il Mondo", "Comunità", "Il Mercurio", "Il Messaggero", "La Voce repubblicana", "La 
Bonifica integrale", "La Provincia", "Il Globo","Il Nuovo Corriere", "La Nuova Stampa") 
"Non mollare" ("La Nuova Stampa","La Giustizia", "Nuovo Corriere", "Libertà della 
Cultura", "La Voce repubblicana") 
"Settimo: non rubare" ("Il Mondo", "La Rassegna","Cultura moderna", "L'Organizzazione 
industriale", "L'Informazione parlamentare , "Lo Spettatore italiano", "La Citadella", "La 
Vita del Mezzogiorno", "Paese sera, "La Nuova Sardegna","Risorgimento socialista", 
"Mondo economico","Critica sociale", "La Nuova Tribuna", "24 Ore", "Scambi e dogane", 
"Rivista di politica economica","Il Messaggero","La Voce repubblicana", 
"Epoca","Gazzettino liberale"," Avanti","Economia internazionale") 
"Lo Stato industriale" ("La Rassegna","Il Sole", "Avanti","Il Dovere", "Vita doganale", 
"Rivista internazionale di scienze sociali", Giornale degli economisti") 
Autres oeuvres de Rossi ("Italia libera", "La Nazione del Popolo","Comunità", "La 
Gazzetta del Mezzogiorno","L'Industria lombarda", "ABC", "Epoca", "La Bonifica 
integrale", "L'Italia", "Il Mondo economico", "L'Unità")  
Recensions du livre de L. Einaudi "Il Buon Governo"("L'Informazione parlamentare", 
"Scambi e dogane", "L'Industria", "La Stampa", "Finanza ed economia") 
Language:ITALIAN;GERMAN 
 

File: ER-78  16/06/1947 - 1977 
Documents préparatoires, notes et projets divers 
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Notes manuscrites et et articles de presse recueillis en vue de la rédaction de notes sur 
les matières économique et financière 
Notes préparatoires concernant " Les fondements economiques d'une presse libre" 
dans "Stampa in allarme" 
Décisions de la Cour des Comptes relatives à la gestion financière des entreprises 
auxquelles l'Etat contribue par voie ordinaire 
Notes manuscrites ayant trait à la position communiste sur la question catholique 
Notes manuscrites prises à l'occasion de la publication du premier volume de la 
biographie de Mussolini par Renzo De Felice 
Notes manuscrites relatives au dépouillement de la revue "L'Asino" de Podrecca et 
Galantara 
Notes de lecture contenant des citations de livres, de discours parlementaires, et 
d'autres textes ulilisés par Rossi pour la rédaction du "Sillabo" 
Notes historiques, articles de presse et données statistiques utilisés pour la rédaction 
d'"Abolire la Miseria" 
Matériel d'origine diverse à utiliser pour l'élaboration d'un livre intitulé éventuellement 
"Maestri e amici", contenant souvenirs et commémorations de A. De Viti De Marco, L. 
Einaudi, G. Salvemini, G. Luzzatto, G. Frontali, A. Monti, P. Calamandrei, et 
N.Traquandi ( non écrit) 
Notes manuscrites et citations non utilisées pour la rédaction de l'ouvrage "I Padroni 
del vapore" et synopsis bibliographique en préparation des "Pagine anticlericali" 
Matériel divers recueilli par Paolo Sylos Labini en prévision de la publication d'un livre 
d'essais de Rossi intitulé "Le riforme economiche"(projet non réalisé, 1977) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-79  15/04/1948 - 19/10/1967 
Correspondance avec des revues 
Liste alphabétique des revues: "Adesso", "Agenzia economica e finanziaria", 
"Autographes", "ARNIA", "Belfagor", "Il Borghese", "Cahiers Vilfrido Pareto", "Civiltà 
degli scambi", "Il Comune democratico", "Confluenze economiche", "Le Contrat social", 
"Controcorrente" (Boston), "Critica sociale", "Il Dovere", "Energie nuove","L'Espresso", 
"Fidae", "La Gazzetta del Mezzogiorno", "La Gazzetta del popolo", "Il Gazzettino dello 
Jonio", "Il Giorno", "L'Impresa pubblica", "Iniziative", "Italia socialista", "Itinerari", 
"Librairie Larousse", "The Economist", "Il Messaggero", "Nuova Rivista storica", 
"L'Ordine", "Paese sera", "Il Paradosso", "La Parola del popolo" (Chicago), "Politica", 
"Politica e Mezzogiorno", "Questitalia", "Rassegna parlamentare", "Resistenza", "Il Resto 
del Carlino", "Rinascita", "Solidarismo", "Vie nuove", "La Stampa", "Stato sociale", "Il 
Tempo", "Tempo presente", "Ulisse" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-80  05/05/1965 - 1998 
Notes et projets de Rossi datant de la dernière période 
Un bloc-notes et quelques feuillets contenant des noms, des adresses et quelques 
notes brèves 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-01 Collaboration à ''Il Mondo'' 
1939-1966 
5 dossiers 
La collaboration de Rossi avec "Il Mondo", titre auquel son nom reste indéfectiblement 
attaché, commence presqu'au moment même de la fondation du journal. Le premier 
numéro sort à Rome le 19 février 1949. Il a été fondé par Mario Pannunzio, journaliste 
de renom, actif dès le début des années trente, dans l'intention d'en faire un organe 
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Ernesto Rossi 

indépendant des partis et s'inspirant de l'esprit "troisième force" qui anime la plupart de 
ses collaborateurs. 
En 1962, Rossi cesse sa collaboration avec le journal en raison d'un différend qui 
l'oppose au directeur Pannunzio en relation avec l'attitude que "Il Mondo" devrait 
adopter à l'égard de l'"affaire Piccardi". 

File: ER-81  12/03/1949 - 08/12/1951 
Articles publié dans "Il Mondo" (1) 
Recueil des articles publiés par Rossi dans "Il Mondo" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-82  23/02/1952 - 28/12/1954 
Articles publié dans "Il Mondo" (2) 
Recueil des articles publiés par Rossi dans "Il Mondo" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-83  04/01/1953 - 30/12/1958 
Articles publié dans "Il Mondo" (3) 
Recueil des articles publiés par Rossi dans "Il Mondo" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-84  06/01/1959 - 06/03/1962 
Articles publié dans "Il Mondo" (4) 
Recueil des articles publiés par Rossi dans "Il Mondo" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-85  03/1939 - 10/1966 
L'affaire Leopoldo Piccardi 
Correspondance échangée entre E. Rossi et L. Piccardi 
Coupures de presse relatives à la polémique engagée à propos du cas Piccardi ayant 
pour protagonistes E. Rossi, G. Baldacci, directeur d'"ABC" et L. Cattani , dans les 
colonnes de la revue du même nom 
Notes manuscrites et dactylographiées de Rossi 
Citations extraites du livre de R. De Felice "Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo"  
Lettre de De Felice à F.Parri fournissant des éclaircissements sur l'affaire Piccardi 
Correspondance échangée entre E. Rossi, F. Parri, M. Pannunzio, M. Salvadori, E. 
Scalfari, P. Serini, L. Valiani, R. De Felice et A. Garosci 
Mémoire de défense adressé par L. Piccardi à F. Parri 
Photocopies des actes du 2è. congrès des juristes italiens et allemands "sur la 
question raciale" tenu à Vienne en mars 1939 
Notes de la Fédération italienne des Associations de Résistants ( FIAP) et du Conseil 
national fédéral de la Résistance exprimant leur solidarité à l'égard de Piccardi 
Extraits des interventions de E. Scalfari et L. Valiani au Conseil national du parti 
Radical (P.R.) du 20.1.1962 
Lettre de E. Scalfari à ses collègues du Conseil national du P.R. 
Lettre de F. Libonati précédant le Conseil national du P. Radical du 20.1.1962 
Lettre de L. Piccardi expédiée aux conseillers nationaux du P.R. après la polémique 
engagée sur son intervention supposée lors du congrès de Vienne 
Lettre de décembre 1961, co-signée par L. Piccardi et B. Villabruna sur l'avenir du parti 
Radical après la démission du secrétariat 
Texte du rapport du secrétaire politique du P.R. L. Cattani pour le Condeil national du 
24-25 mars 1962 
Revue de presse sur "L'affaire Piccardi" ( "Il Mondo", "Il Corriere della sera", "La 
Stampa", "Avanti", "Il Giorno", "L'Unità, "Paese sera", "Il Messaggero", "Sinistra 
radicale", "Vita", "Nuova stampa", "La sentinelle delle Alpi", "Epoca", "Il Resto del 
Carlino", "La Nazione", "Roma", "Stasera", "Il Tempo", "ABC") 
Language:ITALIAN 
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ER.F-02 Collaboration à ''L'Astrolabio'' 
1934-1998 
2 dossiers 
En 1963, à la suite de son départ de "Il Mondo", Rossi commence une collaboration 
régulière avec "L'Astrolabio", fondée par Ferruccio Parri. Elle ne cessera qu'avec la 
mort de Rossi. 

File: ER-86  19/01/1934 - 1998 
Création (de) et écrits de Rossi dans "L'Astrolabio" 
Notes en faveur de la création d'un jounal indépendant 
Notes complémentaires au programme de "L'astrolabio" publié dans le journal 
"Resistenza" 
Recueil des articles publiés par Rossi dans "L'Astrolabio", subdivisés par année 
Notes de travail pour la publication d'une enquête journalistique sur la motorisation 
civile 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-87  15/01/1965 - 01/08/1966 
Différend judiciare Cordaro/ORBAT 
Lettres adressées à Rossi par le Capitaine de la 'Guardia di Finanza' ( Administration 
des douanes) Paolo Cordaro, notes, mémos en défense produits par le Cap. Cordaro, 
copie de de l'interpellation parlementaire du Sén. Ercole Bonacina à propos de l'affaire 
de la distillerie ORBAT et des poursuites engagées à l'encontre du Cap. Cordaro, 
accusé de persécution envers la firme ORBAT dans une affaire de fraude fiscale 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-03 Autres collaborations 
1945-1966 
2 dossiers 
Avant de commencer sa collaboration avec "Il Mondo", Rossi avait prêté sa plume à 
divers quotidiens et revues, parmi lesquels "Italia socialista", "Lo Stato moderno" ,"Il 
Cittadino","Il Corriere della sera", "La Stampa" et "Il Giorno". 

File: ER-88  14/10/1945 - 09/1966 
Articles de Rossi dans divers journaux et revues (1) 
Liste alphabétique des titres: "Italia socialista" ( NB : manquent les articles de juin 
1947 recueillis dans le volume "Banderillas" publié aux Editions di Comunità la même 
année) , "La Stampa", "Il Corriere della sera", "La Voce repubblicana", "Lo Stato 
moderno", "Paese sera" (comprend également un interview sur la Federconsorzi du 
7/5/1964 ), "ABC", "Il Cittadino", "Il Giorno" 
Articles publiés sur divers journaux et revues ( "Gazzetta del Sud", "Giornale di Sicilia", 
"La Sicilia", "Libertà della Cultura", "Epoca", "Europeo", " Avanti", "Il Punto", " Italia 
domani", "The Economist", "Libera Europa", "L'Italia libera", " Il Giorno"(inclut la 
polémique Rossi-Salvemini à propos de Cuba), " Agenzia radicale", "Il Globo", 
"Resistenza", "Cronache sociali", "Volontà", "Belfagor", "Nuovi argomenti" "Rassegna 
parlamentare ", "Critica sociale", "Comunità" 
La polémique avec Angelo Costa, président de la Confindustria, sur l'European 
Recovery Program ( "L'ERP et les monopoles",article paru dans "24 Ore"), n'a pas été 
retrouvée dans le dossier 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-89  19/10/1946 - 26/06/1962 
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Articles de Rossi dans divers journaux et revues (2) 
Liste alphabétique des titres: "Italia libera", "Gazzetta del Sud", "Il Giornale di Sicilia", " 
Fidae", "La Sicilia", "Epoca", "Italia domani" 
Article de Don Luigi Sturzo paru dans le "Giornale d'Italia" en réponse à Ugo La Malfa, 
E. Scalfari et E. Rossi 
Articles publiés par Rossi dans "24 Ore","Il Corriere della sera", "Studi economici", " La 
Stampa", "Produttività", "Il Giorno" 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-04 Activité dans le domaine de l'édition 
1960-1966 
2 dossiers 
Dans cette série figurent deux textes datylographiés adressés pour vision à Rossi et 
n'ayant sans doute pas donné lieu à publication. 

File: ER-90  1966 
Dactylographie de l'ouvrage "Vita tra i furbi" (anonyme) 
Texte dactylo. de 191 pages, sans indication de l'auteur, d'une monographie portant le 
titre provisoire de "Vita tra i furbi"( roman sur la grande industrie) avec annotations 
manuscrites de Rossi, adressé à ce dernier pour examen en vue d'une éventuelle 
publication 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-91  1966 
Dactylographie d'un ouvrage de T. Borghesi sur l'OVRA 
Texte dactylo. de 382 pages de T. Borghesi sur la police politique du régime fasciste 
('Organizzazione Vigilanza e Repressione dell'Antifascismo') 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-05 Collection ''Etat et Eglise'' 
1948-1967 
7 dossiers 
Rossi fait sien le jugement porté par Salvemini sur le cléricalisme en tant que force 
réactionnaire la plus puissante de l'Italie républicaine. L'ingérence illégitime du Vatican 
dans les affaires de l'Etat et des Administrations locales doit être combattue ,selon Rossi, 
au niveau culturel. En naît le plan d'un ouvrage en plusieurs volumes et articulé en 
plusieurs thèmes que Rossi propose à l'attention des éditeurs. Bien que les maisons 
d'édition Parenti puis Area aient accepté en un premier temps de publier les premiers 
volumes de la collection,et en dépit de la valeur intellectuelle et du succès d'estime 
recueilli par les exemplaires effectivement sortis en librairie, les deux éditeurs 
interrompront la publication et le projet ne sera pas achevé. 

File: ER-92  1943 - 1966 
Aspects des rapports entre l'Eglise et l'Etat (1) 
Notes et coupures de presse, documents officiels, photocopies d'opuscules 
anticléricaux Article de D. Settembrini sur "Stato e Chiesa nella politica delle 
opposizioni oggi in Italia" extrait de la revue "Problemi del Socialismo" (1960), article de 
B. Talluri sur "La Civiltà cattolica e il fascismo" extrait de la revue "Studi senesi" (1965) 
Article de D. Settembrini sur "E' possibile un partito di cattolici orientato a sinistra?" 
extrait de la revue "Passato e Presente"(1960) 

© Archives historiques de l'Union européenne 28

Hist
or

ica
l A

rch
ive

s o
f E

ur
op

ea
n U

nio
n
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Trois copies de de l'opuscule de Rossi "Vatican Hopes", réimprimé par "La parola del 
popolo" (1960) 
Articles de R. De Felice sur "Chiesa cattolica, clericali ed ebrei in Italia nell'età crispina 
e giolittiana" et sur "La Chiesa cattolica e il problema ebraico durante gli anni 
dell'antisemitismo fascista" 
Extraits de "La Rassegna mensile di Israel" (1956-1957) 
Article de Don L. Sturzo sur "The Church and Democracy and Salvemini-La Piana" 
extrait de "America" (1963) 
Notes manuscrites de Rossi sur les relations entre l'Eglise et l'Etat 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-93  1948 - 1967 
Aspects des rapports entre l'Eglise et l'Etat (2) 
Notes et coupures de presse, notes manuscrites de Rossi sur les finances vaticanes, 
article de A. Natoli sur "Il capitale finanziario e il Vaticano" extrait de "Rinascita" 
Notes, coupures de presse, aides-mémoire manuscrits de Rossi , dépouillements 
bibliographiques et recueils de citations sur les questions de la liberté religieuse et des 
ingérences cléricales dans la vie politique italienne 
Revue de presse collectée suite à la polémique suscitée par la représentation de la 
pièce dramatique de Rolf Hochhuth "Le Vicaire" (Il Vicario) , sur les responsabilités 
supposées de Pie XII dans la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-94  26/09/1954 - 02/06/1967 
Correspondance sur la composition thématique de la collection 
Echange de lettres sur la pièce de R. Hochhuth "Le Vicaire" 
Avis présentés par les avocats P. Greco et F. Libonati sur la reproductibilité des 
illustrations de Galantara parues dans "L'Asino"  
Liste alphabétique des correspondants: Ermenegildo Benedetti, Michael Bunce (BBC), 
Gaetano Carofiglio, T.R. Castiglione, Federico Chabod, Piero del Giudice, Elio Eynard, 
Pietro Ferrando, Franco Fiecchi, Giovanni Galantara, Enrico Gianeri, Giuseppe 
Gilardini, Aldo Giobbio (contient aussi une lettre de Belli-Nicoletti des Editions AREA), 
Paolo Greco, M.V. Little, Roberto Morozzo della Rocca, Giorgio Pecorini, Gernando 
Petracchi, Giovanni Pioli, Luigi Rebuzzini, Enzo Reforgiato, Luigi Rignano, Harold 
Rogers, Mario Sabbatini, Virginia Scalarini, Alessandro Schiavi, Alfredo Sonelli, 
Francesco Tecchiari, Gioacchino Vacirca, C.R. Viola, Piero Zerboglio 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-95  20/02/1957 - 20/07/1962 
Correspondance sur la composition thématique de la collection 
Programme provisoire et liste des auteurs des volumes de la collection "Etat et Eglise" 
Contrats d'édition et comptes rendus 
Contrat d'édition conclu par Rossi pour le livre "Il manganello et l'aspersorio"(La 
matraque et le goupillon) 
Trois lettres échangées entre Rossi et C. De Vita (Ed. Parenti) à propos de la décision 
de l'éditeur de clore la collection 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-96  31/03/1957 - 22/12/1966 
Correspondance avec les auteurs et les collaborateurs 
Liste alphabétique des correspondants: John Adams, Luigi Ambrosoli, Ernesto 
Ayassot, Alfredo Azzaroni, Mario Berutti, Giovanni Bonfanti, Delio Cantimori, Aldo 
Capitini, Franco Catalano, Ennio Ceccarini, Piero Della Seta, Domenico Demarco, 
Liliana Faenza, Carlo Falconi, Frederic Hoffet, Alfonso Leonetti (Les Editions ouvrières 
), Cesare Magni, Edmondo Marcucci, Pier Carlo Masini, Domenico Riccardo Peretti 
Griva, Alfredo Poggi, Luigi Rodelli, Domenico Settembrini 
Une copie de "L'Osservatore Romano" du 14.2.1958 
Language:ITALIAN 
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File: ER-97  10/12/1960 - 10/01/1967 
Correspondance avec les éditeurs 
Liste alphabétique des éditeurs: Area, Editori Riuniti, Librairie Fischbacher, Samonà e 
Savelli, Sugar 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-98  1962 
Texte dactylographié de Hoffet sur la Gauche catholique 
Texte dactylo. de 218 pages intitulé "L'Equivoco della sinistra cattolica" de Federico 
Hoffet avec préface et traduction de D. Settembrini pour les éditions AREA (non publié 
au terme de la collection "Etat et Eglise") 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-06 Correspondance avec les éditeurs 
1943-1972 
5 dossiers 
La série comprend la correspondance échangée entre Rossi et les différents éditeurs de 
ses ouvrages ou avec des éditeurs qui entretenaient des relations avec lui. 

File: ER-99  16/06/1943 - 14/12/1966 
Correspondance avec l'éditeur Einaudi 
Lettres échangées entre E.Rossi et Giulio Einaudi, Paolo Serini e Daniele Ponchiroli 
Contrat d'édition conclu par Rossi pour le livre comprenant des essais de différents 
auteurs "No al Fascismo" 
Comptes rendus et notes administratives 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-100  02/08/1948 - 17/10/1966 
Correspondance avec les éditeurs (Agricole-Giuffré) 
Listes de personnes auxquelles ont été envoyées des exemplaires des oeuvres de 
Rossi pour recension 
Lliste alphabétique des éditeurs:Edizioni Agricole, Editions de la Baconnière, The 
Beacon Press, Bompiani, Bottega d'Erasmo (Angelo Barrera), CEDAM, Edizioni di 
Comunità, Armando Curcio, Dott.ssa di Leo de Brizzio (Directrice du Département des 
Humanités près la Faculté de Sciences économiques de Buenos Aires), Editoriale 
Domus, Giuffré 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-101  21/04/1949 - 13/08/1966 
Correspondance avec les éditeurs (Guanda-Veronelli) 
Liste alphabétique des éditeurs: Guanda, Guida, H. Kissinger (Directeur de la revue 
"Confluence" publiée sous l'égide de l'Université de Harvard à propos d'un article de 
Rossi sur le problème du pétrole en Itale), Il Mulino, Lacaita, La Fiaccola, Landi, Opere 
nuove, Olschki, Neri Pozza, Filippo Scarano Editore, Vallardi, Vallecchi, Luigi Veronelli 
Editore 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-102  26/11/1951 - 31/03/1972 
Correspondance avec l'éditeur Laterza 
Lettres échangées avec Franco et Vito Laterza 
Contrats d'édition conclus par Rossi pour le livre d'essais "La lotta antifascista 1919-
1949, leçons et interviews" incluant divers auteurs, pour la réimpression du livre "I 
Padroni del vapore", pour la correspondance politique de G. Salvemini 1944-1949, 
pour les livres "Il Malgoverno", "Aria fritta", "I nostri quattrini", "Borse e borsaioli", 
"Confindustria e fascismo", "Settimo non rubare", et pour un ouvrage sur l'IRI et un 
autre sur l'Administration 
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Contrats d'édition conclus par Ada Rossi pour la réimpression de l'ouvrage "Il 
manganello et l'aspersorio" en livre de poche et pour la publication du recueil 
épistolaire de Rossi 1930-1939 dirigée par M.Magini 
Comptes rendus et notes administratives 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-103  06/05/1954 - 26/03/1969 
Correspondance avec l'éditeur Feltrinelli 
Listes de personnes auxquelles envoyer des exemplaires des ouvrages de Salvemini 
pour recension 
Lettres échangées avec Giangiacomo Feltrinelli, Fernando Tempesti (Chef du service de 
presse), Michele Ranchetti, Livia Livi, Alba Morino 
Contrat éditorial conclu pour la publication des oeuvres complètes de G. Salvemini 
Lettre de Salvemini à ses éditeurs comportant la demande de re-publication de 
l'ensemble de ses écrits par un unique éditeur 
Compte rendus des volumes des oeuvres de Salvemini publiés à la date du 28.2.1966 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-07 ''Una spia del regime'' : L'affaire Del Re 
1928-1976 
6 dossiers 
A l'époque de son arrestation, en 1930, Rossi avait été incarcéré sur la dénonciation de 
l'avocat Carlo del Re. Après la guerre, étant entré en possession de certains documents 
démontrant l'activité du délateur en faveur de l'OVRA, Rossi prend, en1956, l'initiative 
d'écrire un livre intitulé "Una spia del regime"qui retrace les étapes de la sordide 
carrière de cet individu. La parution du livre provoquera la réaction de del Re qui, rayé 
du barreau, intentera un procès en diffamation à Rossi, dont ce dernier sortira vainqueur 
en 1959. La Cour de cassation avait cependant réintégré del Re dans l'ordre des avocats 
en 1958. 
La typologie des pièces figurant dans cette série reflète les différents épisodes de 
l'affaire, de la rédaction de l'ouvrage au règlement du contencieux judiciaire. 

File: ER-104  24/05/1928 - 14/12/1957 
Espions et suspects : le cas Giopp 
Numéro de "La Libertà" , organe de la Concentration antifasciste de Paris du 
12.12.1930 Reproduction photographique de la lettre de Giopp adressée au 
"Manchester Guardian" et parue dans ses colonnes le le 6.12.1930 
Echanges de lettres entre Rossi et Salvemini et entre Giopp et Calace 
Mémoire de défense de G. Giopp 
Texte dactylographié de 43 pages contenant un mémoire de défense de Giopp 
Déclaration de la direction du Parti Républicain rapportant le résultat des délibérations 
du jury d'honneur requis par Giopp pour statuer sur son cas 
Déclaration de Riccardo Zanella, ex Président du Conseil de la Ville libre de Florence, 
sur la personnalité de Giopp, remise à Rossi et Magini 
Polémique ouverte par Giopp, démentis de Rossi et Salvemini, échanges de lettres avec 
les avocats, rectification par Rossi des articles sur Giopp parus dans "Il Mondo" 
Informations diverses sur Giopp reçues de: Vittorio Albasini Scosati, Giovanna Berneri, 
Gino Bibbi, Roberto Bolaffio, Aldo Cicognani, Emilio de Erco, Mioli, Antonio Pietropaolo, 
Alberto Tarchiani, Umberto Tommasini 
Documents (reçus envoyés à l'ambassade d'Italie à Paris en 1936) et informations 
épistolaires remises à Rossi par Salvemini 
Coupures de presse 
Language:ITALIAN 
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File: ER-105  27/09/1930 - 23/02/1966 
Documents utilisés pour la préparation de l'ouvrage 
Documents provenant du Bureau des sanctions contre le fascisme près la Présidence 
du Conseil 
Copies dactylo. des documents identifiés au ministère de l'Intérieur en 1943 
Nouveaux documents sur le cas Del Re (lettres et notes manuscrites) utilisés pour 
intégrer et modifier les notes de l'ouvrage 
Deux photographies de Del Re 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-106  20/12/1930 - 10/04/1963 
Affaire judiciaire 
Interpellations parlementaires et coupures de presse relatives à radiation de Del Re du 
registre des avocats 
Pièces de procédure présentées au cours du procès en diffamation intenté par Del Re à 
l'encontre de Rossi et Pannunzio 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-107  14/03/1931 - 10/1964 
Espions et suspects : listes nominatives diverses 
Listes de suspects, espions et agents provocateurs: sont mentionnés Giacomo 
Antonini, Carlo (...), Giorgio Amigoni (?) Cimadori, Giobbe Giopp, Alfredo Laurano, 
Londrero, Alfredo Perco, Rodomonte, Tiziano 
Dossiers nominatifs ayant trait à Dino Segre [Pitigrilli], (contient plusieurs lettres sur 
ses activités de délateur ) 
Dossier judiciaire ayant trait au procés en diffamation intenté par Renzo Pinzi à 
l'encontre de Rossi suite à un article paru dans "Il Ponte" évoquant le procés "Non 
Mollare" 
Liste nominative des mouchards de la police politique fasciste extraite du manuscrit 
dactylo. de Terenzio Borghesi sur l'OVRA (10/1964) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-108  18/09/1948 - 29/11/1966 
Réactions suscitées par la parution de l'ouvrage 
"I Quaderni Del Re"n 1-5 
Requête présentée par Del Re au ministère de la Justice pour enquête sur la sentence 
21-2/23-3/1957 n  2889 R.G. 1956 de la quatrième section du Tribunal de Rome 
Lettres reçues par Rossi en commentaire de l'affaire Del Re 
Réactions et critiques au moment de la parution du livre 
Coupures de presse 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-109  03/06/1976 
Adaptation télévisée par la RAI 
Scenario et mise en scène originaux de G. Bormioli, G.D. Giagni et V. Razzini pour 
l'adaptation à la télévision de l'ouvrage "Una spia del regime", transmise par la RAI en 
juin 1976 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.F-08 Congrès et conférences 
1948-1968 
4 dossiers 
Dans cette série sont regroupées la correspondance ayant trait à des conférences tenues 
par Rossi et ses contributions à certains Congrès. On signalera la présence de lettres et 
de télégrammes de solidarité adressés à Rossi à l'occasion de la perquisition effectuée à 
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son domicile par la police suite à une conférence présentée à Florence et d'une agression 
subie à Rome en compagnie de Spinelli, agression perpétrée par des éléments néo-
fascistes. 

File: ER-110  26/01/1948 - 05/04/1966 
Correspondance avec associations et cercles culturels 
Liste alphabétique des associations: Association Bancaire italienne, Associaton 
culturelle "Carlo Cattaneo", Association de défense et de développement de l'Ecole 
publique italienne, Association juvénile Gaetano Salvemini, Association Italie-Israel, 
Association italienne pour la liberté de la Culture, Association pour la liberté religieuse 
en Italie 
Association italienne "Benedetto Croce"pour la liberté de la Culture, Association 
nationale de la libre pensée "Giordano Bruno", Association nationale des auteurs de 
cinéma, Association nationale des victimes politiques italiennes antifascistes, 
Association nationale des petits porteurs d'actions, Association des résistants "M. 
Fontana", Association nationale des résistants italiens, Association des résistants 
"Giustizia e Libertà", Association nationale des anciens combattants garibaldiniens 
(commémoration de l'Unité italienne), Association des abonnés radio-télévision, 
Association récréative et culturelle italienne, Association étudiante "Gugliermo 
Oberdan", Association des étudiants universitaires de Pavie, Association universitaire 
de sciences politiques (Turin), Autonomie (mouvement autonomiste) 
Maison de la Culture (Milan), Centre "Carlo Cattaneo", Centre d'études, de recherches 
et d'information sur l'économie des entreprises publiques et d'intérêt public , Centre de 
manifestations et d'initiatives culturelles (Bergame), Centre d'initiatives pour la liberté 
en Espagne, Cercle aquilain de culture politique, Cercle "Benedetto Croce" pour la 
liberté de la Culture (Mantoue), Cercle culturel (Pise) 
Cercle culturel "Gino Tommasi" (Ancône), Cercle culturel "Fratelli Rosselli" (Reggio 
Calabria), Cercle culturel "Fratelli Rosselli" (Sondrio), Cercle culturel "Filippo Turati" 
(Milan), Cercle de l'alphabet (Florence), Cercle italien du cinéma, Cercle de culture 
(Bologne), Cercle de culture (Carrare), Cercle de culture moderne, Cercle de culture 
(Florence), Cercle de culture "Piero Gobetti" (Gênes/Casale Monferrato) 
Cercle de culture "Formiggini" (Modène), Cercle de culture "Francesco de Sanctis" 
(Naples), Cercle de culture (Palerme), Cercle de culture "Il Mondo nuovo" (Cosenza), 
Cercle de culture "I Provinciali" (Sarzana), Cercle de culture "Piero Gobetti"(Rome), 
Cercle de culture "Piero Gobetti" (Udine), Cercle de culture politique "Fratelli Rosselli" 
(Florence) 
Cercle "Gaetano Salvemini" (Arezzo), Cercle "Gaetano Salvemini" (Bergame), Cercle 
"Gaetano Salvemini" (Bitonto), Cercle "Gaetano Salvemini" (Cosenza), Cercle "Gaetano 
Salvemini" (Milan), Cercle "Gaetano Salvemini" (Narni), Cercle "Gaetano Salvemini" 
(Rome), Cercle "Gaetano Salvemini" (Turin), Cercle "Gaetano Salvemini" (Trieste) 
Comité pour l'affirmation des droits de la femme, Comité des éléves et des anciens 
éléves du Centre d'éducation professionnelle pour assistants sociaux, Comité 
comémoratif du vingtième anniversaire de la Résistance , Comité citadin pour les 
manifestations culturelles (Ferrare), Comité culturel de la compagnie d'électricité 
municipale (Milan) 
Commune de San Donato Milanese, Conférence d'Europe occidentale pour l'amnistie 
des emprisonnés et exilés politiques espagnols 
Conseil fédéral de la Résistance (Pérouse), Conseil fédéral provincial de la Résistance 
(Plaisance/Reggio Emilia), Conseil fédéral de la Résistance des Marches , Association 
"La Consulta" 
Mouvement de collaboration civique, Mouvement international de la réconciliation, 
Organisme représentatif universitaire polytechnique (Milan), Organisme représentatif 
universitaire (Parme), Prix littéraire Crotone, Cercle de culture "La Rifoma" 
Société de culture (Gênes), "I sabati dello studente" (Florence), Scinti-Libertà (Parti 
communiste italien), Union des communautés israelites italiennes, "Unione goliardica" 
de Modéne 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-111  29/11/1949 - 03/1968 
Textes de conférences 

© Archives historiques de l'Union européenne 33

Hist
or

ica
l A

rch
ive

s o
f E

ur
op

ea
n U

nio
n
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Notes de lecture et préparatoires pour la conférence tenue au congrés des "Cinq" 
(Rome, 23.11.1949) sur "La pression fiscale et la réforme du systéme d'impositions" 
Notes pour la conférence sur les assurances, la prévention sociale et sur l'économie de 
marché 
Notes pour la conférence sur "Un reazionario davanti all'episodio del Pignone" 
(Florence, 23.12.1953) 
Notes pour le débat public entre Rossi et le ministre du Budget A. Zoli portant sur la 
validité du plan Vanoni ( investissements pour le Mezzogiorno) de fin juin 1956 
Texte de la conférence et coupures de presse sur le discours tenu par Rossi dans "Il 
nostro 20 settembre" (publié dans "Il Ponte", septembre 1959) 
Texte de la conférence tenue à Florence sur "Non mollare e Italia libera" (publiée dans 
"Il Ponte" de mars 1968) 
Transcription d'un enregistrement audio d'interventions et communications de Rossi 
(manifestation en faveur de Salvemini du 11.12. 1966, la fusion Edison-Montecatini 
5.2.1966, la réforme des sociétés par actions) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-112  03/10/1959 - 19/04/1962 
Manifestations de solidarité (perquisition du 20.9.1959, agression MSI) 
Lettres et télégrammes de solidarité reçus par Rossi à l'occasion de la perquisition 
domiciliaire subie suite à la conférence prononcée le 20.9.1959 à Florence en 
commémoration du 20 septembre 1870 (contient également une copie de l'interpellation 
du Sén. Luigi Mariotti à ce sujet) 
Marques de solidarité (lettres et télégrammes) enregistrées par Rossi après l'agression 
subie de la part d'éléments néofascistes en avril 1962 en compagnie d'Altiero Spinelli à 
Rome (contient également une revue de presse sur l'épisode) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-113  01/09/1962 - 14/01/1967 
Congrès du Mouvement Salvemini 
Statut du Mouvement 
Procès-verbaux des réunions, circulaires et notes du premier groupe de travail 
(entreprises publiques et participations de l'Etat), 1965-1966, du second groupe de 
travail (comptabilité publique), 1965 
1. Congrès sur "La Federconsorzi", 30-31.3.1963 (correspondance préparatoire et 
revue de presse) 
2. Congrès sur "Désarmement atomique et force multilatérale", 4-5.4.1964 
(correspondance preparatoire, revue de presse, interventions de F. Parri, P. Blackett, K. 
Lapter , et G. Calchi Novati) 
3. Congrès sur " Le gaspillage des deniers publics", 29-30.5.1964 (programme) 
Table ronde sur "Les zones industrielles", 10.1963 (dispositions législatives, 
propositions de loi, texte de la nouvelle loi d'urbanisation du ministre F. Sullo, revue de 
presse) 
Table ronde sur "Le financement des partis politiques", 20.10.1963 (invitation) 
Table ronde sur "La conjoncture économique", 1.12.1963 (revue de presse) 
Table ronde sur "Les pouvoirs du président de la République", 12.1.1964 (revue de 
presse) Table ronde sur "Le Concordat", 3.1965 (questionnaire envoyé par V. Dorigo à 
diverses personnalités du monde catholique sur ce thème) 
Invitations à diverses manifestations organisées par le Mouvement Salvemini 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.G Aspects particuliers de l'industrie 
1932-1966 
Il s'agit dans la plupart des cas de matériels divers et assez disparates, composés principalement 
d'extraits de la presse italienne ou étrangère, de projets de loi, d'interpellations et de questions 
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parlementaires, de statistiques, d'articles de nature technique, d'opuscules ou extraits de revues, de 
sources ministérielles. 

File: ER-114  1932 - 25/05/1966 
Agriculture (1) 
Riz: correspondance échangée entre Rossi et le directeur de l'Association italienne des 
industriels de la riziculture Mario Battaglia (contient également une correspondance 
d'octobre 1949 entre l'Association et le ministre de l' Industrie I.M. Lombardo) 
Office national du riz: diverses notes manuscrites de Rossi découlant de la lecture 
d'articles et rapports, données statistiques, sentences (1949), textes législatifs, 
correspondance (1953-1956): lettres et notes échangées avec des industriels de la 
riziculture, Paolo Albertario, directeur de l'Agriculture et Oscar Luigi Scalfaro, revue de 
presse 
Chanvre: textes législatifs, extraits et revue de presse, lettre du 14.7.1953 au Dr. 
Benedetti 
Tabac: règlements législatifs, décrets ministériels, études et recherches sur le marché 
du tabac en Italie, questionnaire sur les concessions pour le tabac, extraits et revue de 
presse, données statistiques 
Notes sur " L'emploi de la main d'oeuvre dans l'industrie du tabac", "Distribution 
générale des cultivateurs de tabac en Italie, campagnes" (1949), "Considérations sur 
l'état actuel de la culture du tabac en Italie" (1948), "La culture du tabac en Italie 
méridionale . Observations et propositions" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-115  1939 - 23/02/1966 
Agriculture (2) 
Réforme agraire: programmes et modes d'intervention du Parti d'Action "Programme du 
Mouvement pour la réforme agraire"(en diverses versions), "Limites de la propriété et 
bien fondé des congédiements", "Manifeste du Mouvement pour la réforme agraire", 
"Arguments qui pourraient faire l'objet d'études de la part du Mouvement pour la 
réforme agraire (M.R.A)", lettre manuscrite du ministre de l'Agriculture (Segni?) du 
12.10.1948, revue et extraits de presse (1948-1957) , Associations obligatoires entre 
agriculteurs: texte d'un projet de loi, coupures de presse (1949) 
Contrats agraires: " A propos du projet de loi sur les baux agraires"(36 p.), rapport sur 
le projet de loi contenant des modifications à la réglementation sur les baux agraires, 
dispositions relatives aux contrats agraires de métayage, location, fermage et co-
exploitation 
Utilisateurs d'engins agricoles (UMA):exemplaires des statuts de l' "Utenti Motori 
Agricoli", notes sur la situation de l'organisme après les articles parus sur 
"L'Astrolabio" , notes diverses sur l'UMA (1960-1962), lettre au ministre de l'Agriculture 
M. Ferrari Aggradi contre l'UMA du 8.4.1964 
Fédération nationale des caisses mutuelles d'assurance-maladie pour les exploitants 
agricoles: données et questionnaires , rapport de la Cour des Comptes pour l'exercice 
1961, réponses aux questions parlementaires de Finocchiaro, Malfatti, et Bonacina 
(1965-1966) 
Notes de Rossi sur le thème "Marché commun et question du blé"[1964] 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-116  12/1939 - 05/1962 
Agriculture (3) 
Contient les publications suivantes: Anidel, "La véritable situation des prix de l'énergie 
électrique dans les pays du Marché commun",12.1959 
Présidence du Conseil des ministres, "Mesures concernant les tarifs de l'énergie 
électrique" , 1958 
Extrait de l'article d'Einaudi , "L'Industrie électrique et ses prix" paru dans "La Riforma 
sociale", 11/12.1934 
"Conditions et problèmes de l'énergie électrique", ronéotypé 
Ministère des Travaux publics , "Concessions des grandes dérivations d'eaux pour la 
production d'énergie motrice",1960 
Union nationale des entreprises consommatrices d'énergie électrique, "Prix de l'énergie 
électrique en europe",1960 
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Unacel, "Observations comparatives sur les prix et les tarifs de l'énergie électrique en 
Europe",1959, "Mesures prises par le Comité interministériel des prix n  941 du 
29.8.1961, Unification des tarifs pour l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire 
national",1961 
Unacel, "Examen comparatif du plafond italien et du tarif vert français"s.d, 
"Observations comparatives sur les prix et tarifs de l'énergie électrique en Europe", s.d. 
[1957] 
Conseil d'Etat, "Mémoire pour l'ACEA contre l'entreprise Terni" 5.1955 
"Nationalisation: mythe et réalité", éd. par la direction du Comité pour la défense de 
l'épargne actionnaire et obligataire, 5.1962 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-117  1936 - 22/05/1960 
IRI et Téléphones 
Institut pour la reconstruction industrielle (IRI) : "Lignes générales d'un projet pour 
l'attribution à l'IRI du contrôle financier et de la coordination de la gestion des 
compagnies électro-commerciales nationales", 2.1960, (dactylo. de 16 p.), 
"Observations critiques sur les Lignes générales d'un projet pour l'attribution à l'IRI du 
contrôle financier et de la coordination de la gestion des compagnies électro-
commerciales nationales", 22.5.1960, (dactylo. avec corrections autographes) 
Mémoires et notes divers: litige entre Aldo Fascetti, président de l'IRI et la revue 
"Solidarismo", projet de loi 123 A (1953) , états prévisionnels de dépenses du ministère 
des Finances, lettre (8 p.) du 18.9.1948 à I.M. Lombardo sur la politique industrielle, 
affaire du procès entre Aldo Fascetti, président de l'IRI et la revue "Solidarismo" (revue 
de presse, lettre de Ferrari Aggradi, documents divers peut-être de la main de Rossi) 
Réponses aux requêtes ayant trait au rapport sur les participations économiques 
d'Etat du 12.12.1952, comportant l'indication " Pour M. le Ministre" (texte dactylo. de 
18 feuillets), avant-projet de décret de 02.1948 présenté par l'On. Bitossi relatif au 
transfert à l'Etat de la gestion et de la propriété de grandes entreprises industrielles, 
note autographe de Rossi sur le " La réorganisation du patrimoine industriel de l'Etat" 
(9 feuillets dactylo. avec un schéma manuscrit de Rossi présentant la structure de 
l'oeuvre) 
Note attribuable à Rossi sur "Economie privée et économie publique en Italie" du 
10.11.1952 (2 pages dactylo.) 
"Notes succinctes sur l'industrie italienne",13.7.1948 (5 pages attribuables à Rossi), 
note sur l'intervention de l'Etat dans l'économie (s.d. et s. f., attribuables à Rossi), note 
confidentielle du 30.8.1948 " Sur les problèmes de l'industrie métallurgique et 
mécanique " (8 pages ,annotées "confidentiel" ,Saraceno) avec annotations en marge 
attribuables à Rossi 
Note de 7 pages sur "La crise industrielle italienne" (schéma en 25 points attribuable à 
Rossi), actes parlementaires relatifs à l'état prévisionnel des dépenses du ministère 
des Finances pour l'exercice financier 1953-54, rapport du conseil d'administration de 
la Dalmine , 12.5.1949, rapport sur l'Ansaldo de 1948 (45 p.) 
Copie de la lettre du Commissaire de l'IRI au président du FIM, 18.11.1947, note sur le 
secteur mécano-sidérurgique, congrès national des commissions internes des 
établissements mécaniques et sidérurgiques de l'IRI, Cogne, 26.7.1953 (rapports, 
statuts), revue de presse 
Téléphones:rapport d'ensemble et considérations du Conseil supérieur des 
Télécommunications sur les travaux de la commission chargée de l'étude d'un plan 
régulateur national pour les téléphones , 7.1954, répertoire 
Actes et recommandations de la commission chargée de l'étude d'un plan régulateur 
national pour les téléphones, 10.1953, rapport au Conseil supérieur technique des 
Télécommunications, mémorandum ( 4.11.1954) destiné au ministre pour la réforme 
des Postes et Télécommunications 
Projet de loi pour la réforme de l'administration des Postes et Télécommunications 
rédigé par le cabinet juridique du ministre, rapport d'Ettore Lalli sur la Timo di 
Campobasso, 11.5.1957, expertise-conseil de l'ITT requise par le ministre de la 
Défense,11.10.1949 
Language:ITALIAN 
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Ernesto Rossi 

File: ER-118  11/02/1936 - 02/1966 
Industrie électrique et énergie nucléaire 
Reproductions photostatiques du litige opposant l'Ing. Giorgio Valerio et Eugenio 
Scalfari pour l'achat d'obligations effectué pour le compte de Valerio (comprend 
également une lettre de Salvemini à Parri du 4.10.1953 traitant de questions 
politiques) 
Industries électriques: la SME (litige avec l'Ing. Cenzato), notes et une lettre de Rossi 
de 3.1951 en réponse à une lettre de Cenzato au journal "24 Ore" à propos d'un article 
de Rossi dans "Il Mondo" sur les relations entre la SME et Terni 
La Centrale (Avv. Bruno): lettre de Bruno à Pannunzio du 27.5.1954 à propos de 
certains articles de Rossi parus dans "Il Mondo" , copie du "Rapport et budget de La 
Centrale", lettre d'Angelo Costa à Vanoni, Tremelloni et Villabruna du 20.2.1954 sur 
Lardarello et sur la concession délivrée à l'ENI pour la recherche et l'utilisation de 
sources d'énergie , mémorandum de Bruno du 25.2.1954 sur l'intervention de l'ENI 
pour l'organisation de la société Pignone 
"La Terni" (farde sans entête) : observations de l'ACEA à propos d'un mémorandum 
distribué par la Terni et ayant trait aux relations Terni/ACEA, s.d. [5.1954] 
,observations sur le mémorandum distribué par la Terni aux conseillers municipaux , 
notes s.d. et anon. qui retraçent certains aspects de la question Terni/Lardarello/Sme, 
notes sur les installations de Lardarello, (4.3.1954 et 27.4.1954) , notes sur Lardarello 
s.d. et anon. mais comportant des annotations de Rossi 
Documents épars: notes concernant "Roma elettricità", Cofina 
Considérations sur la Constitution et le Code civil, G. Cristina, "Chronique mensuelle 
de la vie des entreprises. Selt Valdarno", notes sur AEM de Turin, notes sur Cercis et 
Generalfin, 2.1.1962 (observations sur les conditions financières de l'opération 
comportant de nombreuses annotations de Rossi), notes manuscrites, revue de presse, 
notes sur l'industrie électrique avec renvoi à un article de C. Petrocchi, questionnaire 
de Rossi sur l'industrie électrique 
Industrie électrique. Interpellation Villabruna:questionnaire Rossi pour le ministre des 
Travaux Publics sur l'échéance des concessions, réponse du ministre et commentaires 
critiques de Rossi sur cette dernière, correspondance Rossi/Togni , revue de presse (3-
5.1960) 
Industrie électrique. Débat télévisé sur la nationalisation de l'Electricité en Italie 
(Visentini, De Biasi, Cigogna, Mattioli, Giachetto, modérateur G. Granzotto): rapport 
Santoro sur l'étude des problèmes relatifs à la production et à la distribution de 
l'énergie électrique, 30.7.1954, "Les questions de M. Smith", 28.1.1959 (50p.), lettre de 
3.1962 de l'Administrateur délégué de la Montecatini au ministre du Budget Ugo La 
Malfa 
Corporation Eau-Electricité et Gaz, séance du 11.2.1936:compte rendu de 24 p. de la 
réunion tenue au Palazzo Venezia sous la presidence de S.E. le Chef du 
Gouvernement, intervention de A. Giarratana contre Motta 
Industrie électrique. Le Congrès des amis de "Il Mondo": revue de presse 
Litige De Biasi/The Economist: revue de presse, lettre de Rossi à "The Economist" sur 
les prix de l'électricité en Italie, lettre de Di Biasi à Rossi du 22.7.1960 
Conférence de Rossi au Teatro nuovo de Milan, 13.12.1959:texte et coupures de 
presse ( plainte de l'Ing. Valerio) 
Correspondance diverse: comprend entre autre des lettres expédiées à U. Corbino, R. 
Lombardi, Svimez, M. Moreschi, P. Sacerdoti, G. Silva (Coniel), A. Tartufoli (Unacel), M. 
Ungaro et une réponse à Rodinò 
Energie nucléaire. Notes et correspondance:correspondance avec A. Guarneri et A. 
Segni, notes d'étude sur "La législation en matière d'énergie nucléaire" (22 p. 
attribuables à Ascarelli), "Du bien-fondé des investissements publics pour les 
recherches en physique atomique et pour la construction d'installations 
thermonucléaires en Italie" (17 p.), notes manuscrites de Rossi sur le rapport Ascarelli 
et divers autres sujets 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-119  1939 - 31/07/1966 
L'Administration publique 
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Ernesto Rossi 

Ministère des Travaux Publics. Activité et prévisions dans le cadre de l'European 
Recovery Program (ERP) : "Pour une organisation de l'aide avec un nouveau plan de 
travail à proposer à l'ERP", 4.9.1949 (5 p.) comportant des corrections autographes, 
"Troisième note pour S.E. le ministre Tremelloni, programme additionnel sur le plan 
ERP" , 7.9.1949, comportant de nombreux tableaux 
"Notes sur la réunion du 16.9.1949", (6 p.) (présents Tremelloni, Fuà, Molinari, Olivetti, 
Rossi, Strumia), "mémo. de l'Ing. Adriano Olivetti", 21.9.1949 (2 p.), " Rapport présenté 
par l'On. Tremelloni en Conseil des ministres"(9 p., s.d.), "Rapport de Strumia sur le 
Mezzogiorno et les îles", 2.10.1949 (4 p.), "Critiques d'un fonctionnaire du secrétariat 
de Tremelloni",7.9.1949 (5 p.), "Quelques chiffres relatifs à l'activité du ministère des 
Travaux Publics", 4.10.1949 
Génie civil: notes sur la désagrégation du Génie civil , lettre du 17.11.1949 de G. De 
Marchi, G. Supino, F. Arredi et autres à Marco Visentini, président du Conseil 
supérieur des Travaux Publics  
Notes de S.E. Petrocchi: "Les appels d'offres de travaux publics et les rabais excessifs", 
16.1.1949 
Gestion Regroupements Vehicules Routiers (GRA): textes réglementaires, coupures de 
presse 
Ente autotrasporti merci (EAM): " Aide-mémoire pour l'On. Lombardo, ministre de 
l'Industrie", textes réglementaires, coupures de presse 
Contrôle des exportations: "notes ayant trait à la restitution des droits sur l'exportation 
de certains produits", textes législatifs 
Pression fiscale: notes de Rossi pour le ministre des Finances L. Preti, 15.10.1958 sur 
l'imposition et l'évasion fiscales, correspondance entre Rossi et G. Stammati du 
30.11.1949 sur la pression fiscale , rapport du Service des contributions sur l'évasion 
fiscale avec la réglementation sur la déclaration des revenus, "C. Cavour anti-
protectionniste. Morceaux choisis par L. Emery", réponse du ministre G. Andreotti à 
l'interpellation du député Villabruna, 12.10.1957 
Ministère du Trésor: textes législatifs, coupures de presse, lettre de L. Einaudi à Pella 
sur l'interprétation de l'art. 81 de la Constitution et sur un rapport (annexé, du Sén. 
Paratore), rapport du ministre du trésor aux Chambres pour l'exercice 1947-48, " 
Exposé financier par le ministre Pella", (29 p.) , deux correspondances du 15.12.1948 
entre le ministère des Finances et le ministère du Trésor, deux avis de vente de 7.1949 
de voitures et de livres 
Administration militaire: textes législatifs, lettre de P. Supino à Rossi, 20.7.1947 
Fonctionnaires de l'administration publique: texte de la conférence du Prof. De Marchi 
devant le Rotary Club, coupures de presse 
Traitements:"Observations et propositions à propos des questions se rapportant à l'art. 
2 du DPR 12 octobre 1948", textes législatifs et tabeaux 
Réactions à l'article de Rossi sur "Notre bureaucratie" :correspondance d'approbations 
ou de protestations de la part de fonctionnaires de 1à 2.1949 
Gestion hors budget et rentrées exceptionnelles: "Observations du Sén. Merlin sur le 
ddl gouvernemental concernant l'élimination des gestions hors budjet et le contrôle des 
fonds y relatifs", 3.1962, texte du ddl (décret-loi), textes légilatifs sur le concours de 
pronostics "Totocalcio", "Totip", etc., lettre du 26.11.1949 du directeur des concours de 
pronostics à M. Pannunzio , notes de Rossi sur le projet de loi relatif aux pertes 
découlant de l'application du traité commercial italo-argentin (10.1947) 
Règlement de la Chambre des Députés, 6.1959 
Budget prévisionnel de l'Etat pour 1967 : coupures de presse 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-120  06/09/1942 - 09/12/1958 
Office de la cellulose 
Mémorandum et notes diverses, textes législatifs italiens, britanniques et français, 
notes de Rossi, coupures de presse , imprimés, rapport de Rossi et annexes 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-121  1944 - 1952 
Emploi et prestations sociales (imprimés) 
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Ernesto Rossi 

11 publications officielles produites par le HMSO (Her Majesty's Stationnery Office) sur 
"The National Health Service", "The National Health Service Act in Great Britain", 
dossier de "La Documentation française" sur "Le service national de Santé en Grande-
Bretagne", extrait de l'article de G. Lami "Médecine et politique sociale" publié dans 
"Studium" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-122  15/02/1945 - 21/09/1964 
Bananes 
Compagnie monopole des bananes (AMB: Azienda monopolio banane). Documents 
divers et lois: textes réglementaires, interpellations parlementaires (contient également 
une réponse d'Andreotti sur la véracité supposée d'un article de Rossi), 
correspondance entre des producteurs et le ministère des Finances, données et 
informations sur le fonctionnement de l'AMB, rapport de Rossi sur l'avant-projet de loi 
proposé sur l'AMB (commission Sturzo, 24.9.1954, 10 p.), procès-verbaux du CIR sur 
l'AMB, notes de et pour Rossi 
Correspondance diverse: lettres concernant des articles de Rossi 
 Bananes: comptes rendus des séances du Conseil d'administration de l'AMB des 
22.6.1951,12.12.1956 et 21.12.1956, acte constitutif de l'Association nationale des 
commerçants en fruits et légumes et produits exotiques 
Relations Italie/Somalie. Traités et accords de coopération: textes législatifs, 
documents relatifs à l'aide italienne à la Somalie, 1953, texte de l'accord italo-somalien 
de 1960 
Notes manuscrites de Rossi 
Revue de presse sur l'AMB 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-123  29/09/1946 - 02/04/1963 
Industries diverses 
Industrie sidérurgique: polémique à propos des problèmes de la sidérurgie (en réf. à un 
article de Rossi " Le grand parasite"), opuscules imprimés de G. De Meo et O. 
Sinigaglia, correspondance échangée avec F. Antolini et O. Sinigaglia sur l'article en 
question (1949) , échange de lettres entre Falk ( capitaine d'industrie) et Sturzo sur le 
problème sidérurgique (avec un document dactylo. confidentiel contenant les 
commentaires de Sinigaglia),"Programme sidérurgique de la Finsinder. Observations" 
du 27.12.1948 (7 p.), "Mémoire sur la Cogne" de 1.1951 (11 p.) 
Industrie du ciment: notes de Rossi et divers, revue de presse 
 Industrie du coton : notes et mémos. sur l'Institut italien du coton et sur l'industrie 
cotonnière, 10.1949 
Pénicilline: documents imprimés, notes manuscrites de Rossi reportant des extraits de 
correspondance avec des ministres, des industriels, etc., mémorandum sur la 
pénicilline, copie d'une lettre adressée à Angelo Costa, du 30.6.1950 
"Il Pignone", grève du Pignone à Florence. Notes de Rossi pour la conférence de 
Florence, 23.12.1953, revue de presse (contient également une correspondance entre 
G. La Pira, Maire de Florence et Marinotti de la Snia Viscosa sur la question de la 
Pignone) 
"Consortium de l'industrie des allumettes" : polémique à propos de l'article de Rossi, 
notes diverses, règlements et statuts 
Nationalisations industrielles et concentration économique:notes de Rossi (10.1950, les 
notes contiennent des observations sur certaines publications récentes relatives aux 
nationalisations industrielles et à l'intervention de l'Etat en France et aux Etats-Unis) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-124  1946 - 21/02/1959 
Divers 
Planification économique: Rapport de la Commission Saraceno pour la programmation 
économique, 1963, note du prof. Lombardini sur le rapport précité, m.d., rapport du 
président de la section experts, A.Giolitti, de la Commission nationale pour la 
programmation économique, publication dans "L'Espresso" du Plan économique 
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Ernesto Rossi 

quinquennal, mémoires de G. Fuà et de P. Sylos Labini présentés devant la 
Commission Saraceno, 3.1963 
Fonds pour l'Industrie mécanique (FIM): nomination et démission de Rossi. Lettres à De 
Gasperi, Del Vecchio et Andreotti relatives à la question, correspondances avec 
Einaudi (lettres du 14.10.1947 et du 22.10.1947) avec La Malfa (lettres du 
22.10.1947, 7.5.1950, 27.5.1950), avec Siglienti (lettres dans lesquelles Rossi rejette 
toute rétribution financière pour sa participation au comité FIM), correspondance avec 
Tremelloni (lettres du 22.10.1947 et du 22.7.1950) et diverse (à signaler 
particulièrement un échange de lettres avec G. Martinoli de l'IRI, 1.12.1947) 
Cour des Comptes:Déterminations n  175, 178, 179, 195, 2-4.1963 (contrôle de la 
gestion financière des entreprises auquelles l'Etat verse une contribution financière par 
voie ordinaire) 
"Controrelazionificio" :copies d'un article de Rossi sur un "Projet d'office des contre-
rapports" 
"Loi sur les provisions de la presse": copie d'un article de G. Azzariti et V. Arangio-Ruiz 
"Sur la légitimité constitutionnelle de certaines dispositions figurant dans la 
proposition de loi sur les provisions de la presse", 1954 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-125  22/10/1947 - 05/06/1961 
Institut national (INA) et caisses d'assurances 
Caisses d'assurances privées : questionnaire sur les assurances privées en Italie, 
1961, notes de Rossi extraites de diverses publications (dont G. Giolitti, Memorie della 
mia vita .), extraits d'articles, imprimés, correspondance diverse, statistiques et 
documents comptables 
L'INA et les sociétés financières. Rapport et notes diverses: lettre de Jannacone à 
Vanoni du 2.10.1951, procès-verbaux du conseil d'administration de l'INA, texte de la 
motion Jacannone contre les administrateurs de l'INA, réponse de Jacannone aux 
commentaires présentés par le Directeur général de l'INA sur le rapport de l'Institut 
national fiduciaire, liste des conseils d'administration des instituts bancaires 
compromis dans le scandale, lettre de F. Bussetti (Compagnie financière de 
participations) au journal "Il Tempo" du 18.10.1951, rapport Puggioni sur l'INA et la 
Banca cooperativa de Rome, décrets-lois, comptes rendus économiques 
L'INA et les sociétés financières. Notes de Rossi: contient une série d'autographes de 
Rossi sur l'INA et ses financements à l'industrie 
L'INA et les sociétés financières. Coupures de presse: revue de presse couvrant les 
années 1950-1951 
L'INA et les sociétés financières. Actes parlementaires, 1948-1951 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-126  10/01/1948 - 25/07/1966 
Droits extraordinaires 
Lettre de G. Polillo à Rossi du 18.8.1966 sur la motorisation civile, lettre de Rossi à G. 
Berlini sur les droits extraordinaires du 25.7.1966, lettre d'Einaudi à un ministre (non 
identifié) du 14.2.1953 sur la promulgation de la loi sur les droits extraordinaires (25 
p.), notes du service 
Etudes de la Banque d'Italie pour le Gouverneur du 12.10.1951 et du 24.3.1952 sur le 
rendement présumé des droits extraordinaires et sur les dépenses pour les personnels 
de l'Etat , mémoire de Rossi sans doute destiné au Gouverneur de la Banque d'Italie et 
relatif aux dépenses pour les personnels de l'Etat au cours des années 1920-1921, 
note sur les révisions des droits extraordinaires au cours des années 1945-1947, 
coupures de presse 
Législation : Journaux officiels et Actes parlementaires 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-127  03/1948 - 10/12/1957 
Emploi et Sécurité sociale 
Institut national de Prévoyance sociale (INPS) : pièces budgétaires 1947, articles divers 
et exemplaires de la revue "Previdenza sociale", 1948, projets de lois et rapports 
divers, rapport du Compagno Corsi sur l'INPS, 9.1950 
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Sécurité sociale : ordonnance sur le service du travail obligatoire en Suisse, 9.1939, 
recueil de statistiques sur l'emploi, bibliographie et notes manuscrites de Rossi sur 
"Labor economics", sécurité sociale, conjoncture sociale, économie de bien être, notes 
de Rossi sur le chômage, "Contre le nivellement des retraites", dactylo. de 4 p., pièces 
budgétaires de l'INPS 
Correspondance diverse : lettres échangées avec P. Sylos Labini (18.3.1951), M. Volpi 
(12.7.1954), C. Ciriello (Edison, 2 et 3.1949) 
"Confindustria. Situation syndicale. Avant-projet pour l'application des articles 39 et 
40 de la Constitution" :correspondance d'Angelo Costa avec la CGIL, 1949, Avant-
projet précité portant la mention " réservé aux ministres" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-128  01/03/1948 - 23/05/1963 
Campfond et Campsider 
Correspondance diverse échangée avec le Consortium d'approvisionnement en 
matières premières pour fonderies relative à son fonctionnement, question 
parlementaire de G. Giolitti présentée le 9.11.1962, notes et mémoranda anonymes de 
6.1962 relatifs au fonctionnement de la Campfond, "Conditions de fournitures des 
ferrailles nationales effectuées par l'intermédiaire de Campsider à partir du 1.3.1948", 
3.1948, tableaux portant sur l'activité financière de la Campfond du 1.1.1949 au 
31.12.1960 
Rapport sur " Fonte nationale et UNRRA", anon., s.d., procès-verbaux de l'assemblée, 
du comité exécutif et du conseil, statuts, 1961-1962, remarques concernant la 
composition du comité exécutif, lettre de la filiale ARAR de Milan à Donato Menichella 
(Gouverneur Banque d'Italie) du 17.6. 1948 transmettant des documents sur 
Campfond et Campsider, revue de presse de 1961-1962 ayant trait à la campagne de 
Rossi dans "L'Astolabio" (contient également le recueil complet des articles parus dans 
"Paese sera") 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-129  09/03/1948 - 26/05/1964 
Industrie sucrière 
"Consortium national des producteurs de sucre": acte constitutif du Consortium et 
rapport de son conseil d'administration pour l'exercice financier 1948-1949, texte de 
l'interpellation parlementaire de l'On. Villabruna de 5.1958, "Observations sur les 
conditions générales de vente établies par le Consortium national des producteurs de 
sucre", 3.1958 
Législation : Journaux officiels et Actes parlementaires 
 Revue de presse 
Production de betteraves, prix du sucre, droits de douane: extraits des Actes 
parlementaires du du 30.9.1950, notes sur le marché de la betterave à sucre en 1950, 
lettre de L. Rossi à Ernesto Rossi sur la société "Eridania" du 6.5.1959, documents 
divers sur l'activité du Consortium des producteurs de sucre , rapport sur "Droits de 
douane et prix du sucre"du 15.7.1949, lettre de G. Gulminelli à "L'informateur agricole" 
du 21.6.1960, notes à propos d'un contrôle de l'approvisionnement en betteraves, de la 
production et de la vente du sucre, lettre de Callestrelli au ministre Lombardo du 
15.9.1949, recours en justice intenté par certaines sociétés contre le Comité 
interministériel des Prix (CIP) du 9.9.1957, notes de Rossi à propos de certaines 
sociétés productrices de sucre , rapport sur l'entretien ayant eu lieu entre Rossi et le 
Dott. Ferrante, conseiller délégué de la Motta du 9.3.1956 
Lettre de la société "Eridania" au CIR du 4.6.1956, déclarations d'Andreotti à 
l'"Alimentario"du 4.4.1956, avant-projet de mesures du CIP pour l'institution d'un fonds 
de garantie des intérêts passifs pour les producteurs de sucre de 6.1956, lettre de 
certaines sociétés sucrières adressée au CIP du9.8.1956, notes diverses de Rossi à 
propos de certaines sociétés sucrières, rapport pour le CIP du 18.11.1949, note sur le 
prix du sucre brut du 31.10.1949, rapport de la sous-commission pour l'Italie centrale 
et méridionale sur le problème du sucre en Italie, 10.1949, correspondance échangée 
entre Rossi et C. Chinello, 10.1956 
Correspondance échangée avec le Dott. R. Romano, administrateur délégué de la 
société "Saiwa" à propos de l'industrie sucrière 
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 "Association nationale des betteraviers" :documents divers commentant les articles de 
Rossi "Sucre amer" et "Le programme de la Caisse du Mezzogiorno" (1950), lettres de 
protestation de l'Association des betteraviers et du président de l'Office sucrier de 
Calabre, documents divers et notes de Rossi sur les activités de l'Association nationale 
des betteraviers (1959-1964)  
Extraits de documents imprimés et coupures de journaux 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-130  05/1948 - 19/07/1955 
Pétrole et charbon 
Pétrole. Polémique avec le "New York Herald Tribune" : correspondance et coupures de 
presse (lettre de D. Gentili) , articles parus dans "L'Avanti" et dans "Il Corriere della 
Sera", documents relatifs à l'action de Rossi au sein de l'Arar (1954-1955) et plus 
généralement à la politique italienne en matière pétrolière, gazéifière et 
d'hydrocarbures ainsi que sur ses répercussions sur les multinationales américaines 
Avant-projets de lois et notes :Avant-projet de loi sur la recherche, l'extraction et le 
transport des hydrocarbures, 1949, note sur les critères pour la détermination du 
revenu imposable des des sociétés minières , 4-5.1955 
Echange de lettres entre Rossi et Einaudi, 25.7.1951 et entre E. Mattei et Fanfani, 
5.3.1955 
Reproduction d'une note datée du 23.3.1955 sur la question pétrolière 
 texte corrigé de l'intervention de Rossi au Colloque tenu à Rome les 9-10.7.1954 sur le 
thème "Aspects économiques du problème des hydrocarbures", coupures de presse sur 
le problème du pétrole (1954-1955) 
Industries extractives. Charbonnages sardes : copies de relevés budgétaires et 
rapports de la Société minière des Charbons sardes (années 1949 et 1953), ainsi que 
notes dactylo. d'observations sur le programme de reconversion du bassin de Sulcis 
Industries extractives. Compagnie des Charbonnages italiens : "A propos des des 
mines de charbon de Sulcis. Aspects technico-économiques de la question", 5.1948 
(rapport dactylo. de 41p. annexes inclues, probablement en vue d' une demande de 
prêt), Compagnie des Charbonnages italiens : "Le problème du charbon de Sulcis et la 
possibilité de l'implantation d'une usine de production de produits azotés en 
Sardaigne", 19.7.1948 (rapport du président de la Compagnie des Charbonnages 
italiens M.G Levi) 
Compagnie des Charbonnages italiens : "Centrale thermo-éléctrique. Notes 
illustratives", 17.3.1950 (représente une note jointe à la demande et au mémorandum 
présentés à l'Institut Mobilier italien (IMI) pour le financement dans le cadre de 
l'European Recovery pogramm ( ERP ) de la constuction de la centrale thermo-électrique 
de l'ACAL) 
 G. Mirabella , " Mesures pour la restructuration de l'industrie soufrière",4.1954 
(rapport de 23 p.) 
Language:ITALIAN;ENGLISH 
 

File: ER-131  08/07/1948 - 26/06/1949 
Urbanisme 
Problème du logement. Correspondance et notes diverses : lettre d'Angelo Costa à 
Amintore Fanfani sur le problème du chômage et le plan Fanfani (2.1949), note du 
directeur général de l'INA sur le plan Fanfani (7.1948), mémorandum anonyme du 
20.5.1949 sur un "Projet pour une industrie nationale du bâtiment rationnelle. 
Propositions sommaires", notes de Rossi sur les motifs du transfert du plan Fanfani de 
l'INA à l'INPS, "Observations sur le programme du ministre Fanfani pour la contruction 
de maisons ouvrières", 8.7.1948, " Facilités pour les constructions de logements 
règlementation des loyers - la maison en propriété pour les employés et ouvriers, 
comme moyen également d'accroître l'emploi", 8.10.1948, "Inconvénients che 
présenterait la réalisation des plans Fanfani et Grassi", 8.10.1948 
Projet ECA 1949-1950 sur l'activité du bâtiment" : "Proposition pour la création d'un 
Institut de la reconstruction urbaine et rurale", 26.6.1949 
 "Projet Militello : copie d'un projet de loi sur les "Nouvelles normes (transitoires) sur les 
locations des immeubles urbains", 1.1949 
Language:ITALIAN 
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File: ER-132  28/03/1949 - 08/07/1961 

Industries pharmaceutiques 
"Le problème des médicaments", Mémoires divers et extraits de presse : coupures de 
journaux, notes et mémoires sur la situation du secteur pharmaceutique (1957-1960), [ 
N.B.aucun mémoire ne semble attribuable à Rossi]  
 Le problème des médicaments". Correspondance diverse : échanges épistolaires avec 
des médecins, des patrons de l'industrie pharmaceutique et des représentants de 
confédérations professionnelles ( à signaler des correspondances avec Alberto Aleotti, 
Antonio Andreini, F. Bovet Nitti, A. Brambilla, U. Gallo ) 
"Le problème des médicaments". Dispositions législatives : copie du Journal officiel et 
listes de dispositions législatives envoyées, entre autres, par la Fédération nationale 
des syndicats de pharmaciens  
 "Haut Commissariat pour l'hygiène et la santé publiques. Endémies": mesures 
législatives et notes 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-133  08/09/1949 - 03/1955 
Commerce 
Licences de commerce. Circulaires ministérielles et propositions de lois Malagodi et 
Buozzi pour le contrôle de la liberté de concurrence et d'échanges : texte de la 
proposition de loi (3.1955) , rapport sur le projet de loi concernant l'abolition des 
limitations de caractère économique portant sur la vente au public et le projet de loi y 
relatif (comporte, au revers, des notes manuscrites de Rossi) 
Lettre circulaire du ministre de l'Industrie Lombardo, sur les importations de machines 
avec financement ERP (aide Marshall) du 8.9.1948, lettre circulaire du même ministre 
sur les problèmes du chauffage urbain, l'approvisionnement en combustibles, etc. du 
15.9.1949, coupures de presse sur les licences de commerce (11-12.1949) 
Accord commercial italo-argentin : texte du protocole additionnel à l'accord commercial 
et financier conclu entre l'Italie et la République argentine, article du journal "24 Ore" 
en réponse à l'article de Rossi paru dans "Il Mondo" du 11.12.1949 , lettre de Roberto 
Einaudi à Rossi du 5.12.1949 relative aux interventions de Rossi sur la question des 
relations commerciales et financières avec l'Argentine, passage final d'une lettre 
d'Agostino Rocca à Rossi, non publiée dans "Il Mondo" (comporte en marge des 
annotations de Rossi), lettre de Rossi à "Il Mondo" du 24.12.1949, réplique du "24 Ore" 
du 29.12.1949 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-134  12/02/1952 - 28/06/1964 
Industrie cinématographique et télévision 
Cinéma. Législation : Copies du Journal officiel, "La loi sur la cinématographie" (texte 
coordonné) et l'accord de coproduction italo-français, 18.11.1957 
Cinéma. litige Tupini-Rossi : notes à utiliser dans la procédure contre le ministre du 
Tourisme et du Spectacle Umberto Tupini, 7.1960, correspondance avec les avocats, 
2.1960, lettre ouverte adressée au ministre Tupini, 9.1959, liste des témoins de la 
défense, coupures de presse 
 Cinéma. Journaux :revue de presse et et articles de Rossi,1957-1960 
Cinéma, notes diverses : mémoire sur l'Institut Luce, notes de Rossi à propos de 
certaines productions et coproductions cinématographiques comportant des 
informations sur des opérations de financement que Rossi déclare avoir reçues de la 
Banca Nazionale del Lavoro (BNL) 
 Interpellations Landi : documents divers relatifs à une série de questions présentées 
par le député socialiste Angelo Landi (1960-1961) sur les entreprises ayant reçu des 
subsides de l'Etat et d'autres questions relatives à l'industrie cinématographique 
Documents imprimés (extraits d'articles de Rossi et d'autres auteurs sur le cinéma, la 
télévision, opuscules ayant trait aux messages de Pie XII sur le rôle de la télévision, 
BBC et RAI, etc. 
Radio télévision : notes manucrites variées de Rossi, avant-projet de convention pour 
la concession à la RAI des services de radio-diffusion, télévision, télé-diffusion et 
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radio-photographie circulaires [1951 ou 1952], notes, articles et rapport sur le service 
de télévision anglais, extrait de l'annexe G du "Rapport Beveridge" 
Texte du message du Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de Suisse relatif au 
financement d'un service expérimental de télévision, Berne, 6.1951 
Language:ITALIAN;ENGLISH;FRENCH 
 

File: ER-135  02/04/1953 - 24/11/1955 
Débat Rossi/Costa 
Correspondance échangée entre le président de la Confindustria Angelo Costa, 
schéma préparatoire pour les questions à adresser au Dott. Costa durant la dicussion, 
texte dactylo. du débat établi sur les thémes traités du livre de Rossi "I padroni del 
vapore", revue de presse, photographies de l'événement 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-136  1958 - 1961 
Dixième Congrès des Amis de "Il Mondo" 
Intervention de Rossi sur le thème des "Ennuis de la bourse", notes préparatoires, 
projet de loi préparé par les amis de "Il Mondo" en vue de la réforme des sociétés par 
actions 
 Notes et mémoranda divers : Notes sur l'article 17 (1960),"Démontrons que que l'art. 
17 de la loi Tremelloni n'a pas été appliqué et que les contrats boursiers " au comptant" 
en vigueur depuis la fin de 1957 sont de véritables contrats "à terme" auxquels devrait 
s'appliquer ladite loi", 1960 (21 p.) 
Notes diverses, remarques adjonctives à l'essai "Quelques considérations sur la 
nominativité des titres, etc.",1960, notes, 1960, lettre de Rossi à Lombardi,13.6.1960, 
lettre de à Rossi, 14.3.1960, "La Borsa sta diventando una bisca" (La Bourse est en 
train de devenir un tripot), 1960, annotations de Me Manes à la "Réplique à l'essai " 
Quelques considérations sur la nominativité des titres et autres problèmes connexes", 
1960 
 Journaux et imprimés divers 
 La Bourse des valeurs aux Etats-Unis : notes manuscrites, coupures de presse 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.G-01 Federconsorzi 
1932-1966 
6 dossiers 
La Federconsorzi (plus tard Coldiretti) était une association de producteurs agricoles, 
présidée par le député démocrate-chrétien Paolo Bonomi, lequel faisait du 
"collatéralisme" avec la DC son idée-force. Rossi avait, dès le milieu des années 
cinquante, émis de vives critiques à l'encontre de la concentration de pouvoirs que cette 
organisation tendait à réunir entre ses mains. Les articles qu'il publia sur cette question 
débouchèrent plus tard sur la publication du livre " Viaggio nel feudo di Bonomi" 
("Incursion dans le fief de Bonomi"). 

File: ER-137  07/10/1945 - 08/10/1966 
Documents de travail (1) 
Actes parlementaires : décrets législatifs, projets de loi, note de la Direction générale 
pour le contrôle économique des produits agricoles du ministère de l'Agriculture relatif 
au projet de loi sur les charges financières dérivant de la gestion des stocks de 
surplus alimentaires, rapport sur le "Schéma de projet de loi concernant la 
règlementation des effets économiques des stocks obligatoires de céréales nationales 
et d'autres produits agricoles ayant fait l'objet de gestion organisée pour le compte ou 
dans l'intérêt de l'Etat" 
Projet de loi ministériel sur la gestion des stocks (1963), notes critiques à propos de la 
publication par le ministère de l'Agriculture d'affiches ayant trait aux gestions de 
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stocks et d'importations de produits agricoles organisées par la Federconsorzi pour le 
compte de l'Etat, budgets prévisionnels du ministère de l'Agriculture, délibérations de 
la Cour des Comptes, coupures de presse 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-138  22/06/1951 - 1966 
Documents de travail (2) 
Lettres émanant de la Federconsorzi : mémoire envoyé par le Dott. Nino Costa, 
président de la Federconsorzi, au ministre de l'Agriculture, rapport Dal Pozzo au 
Conseil agricole provincial de Sienne, extraits de rapports de la Cour des Comptes sur 
la gestion des stocks 
Liste des participations de la Federconsorzi :indications fournies par divers 
fonctionnaires de la Federconsorzi, notes de caractère confidentiel pour le ministre et 
concernant certains fonctionnaires 
Notes manuscrites et rapport de Rossi sur la Federconsorzi 
 Actes de la Commission Anti-trust : questions proposées par Rossi , lettre à R. 
Lombardi du 10.3.1964, "Pour la Commission Anti-trust", "Quelques demandes à 
propos des fertilisants", questionnaire pour l'interrogatoire du Dott. E. Bassanelli 
(4.1964) , "Projets pour l'Agriculture", Chambre des Députés, "Commission d'enquête 
sur les limites à la concurrence" 
Interrogatoire du comptable Mizzi devant la Commission Anti-trust 
 Mémoires et documents divers : notes sur la gestion des stocks, "Observations à 
propos du rapport D'Amato", statistiques, "Observations sur le communiqué du 
ministère de l'Agriculture ayant trait à la gestion des stocks" ( du 3.2.1963), textes 
d'interpellations parlementaires, circulaire de l'Association bancaire italienne (ABI) sur 
la liquidation des charges pesant sur l'Etat afférantes à l'ancienne gestion des stocks 
obligatoires de produits agricoles, copie de l'article de Giuseppe Ciranna "Un groupe de 
pression : La Confédération nationale des exploitants agricoles", dans "Nord et Sud", 
1.1958 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.G-01.01 Matériel imprimé 
1932-1965 
4 dossiers 

File: ER-139  1932 - 1965 
Documents imprimés (1) 
Giorgio Veronesi "Les mutuelles agricoles et la démocratie dans les campagnes", Rome, 
1959 
 Giorgio Veronesi et Alessandro De Feo " les élections au sein des Caisses mutuelles : 
le militantisme agricole face aux manipulations bonomiénes" , Rome, 1960 
 "Livre blanc sur les illégalités et tripatouillages électoraux au sein des Mutuelles 
d'exploitants agricoles", 1964 
Colombi, Gomez D'Alaya, Compagnoni, Cipolla, "Contre la prépotence et et la 
corruption bonomiénes! Pour une assistance adéquate aux exploitants agricoles"! Pour 
la liberté et le développement démocratiques dans les campagnes!",1964 
 Gelasio Amadoli, "Les monopoles dans le domaine agricole. Le centre ortofructicole de 
Rivalta Scrivia",1965 
Giacomo Acerbo, "Les réformes agraires de l'après-guerre en Europe", Florence, 1932 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-140  1951 - 1963 
Documents imprimés (2) 
"Problèmes relatifs au financement des stocks" dans "Bancaria", 5.1951 
 " Le jugement du Sén. Spezzano sur les activités de la Fédération italienne des 
Consortiums agricoles et sociétés affiliées" extrait du Registre des procès-verbaux des 
Assemblées, Rome, 1951 
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 Paolo Albertario, "Aspects anciens et nouveaux de notre politique céréalière" dans 
"L'Italie agricole" , 1.1953 
 Ministère du Trésor, Comptabilité générale de l'Etat, "Rapport sur la gestion des 
stocks céréaliers", s.d. 
Federation italienne des Consortiums agraires, assemblée générale ordinaire des 
membres ,1962 : rapports et budgets (19.4.1963), Fertilmacchine, " Les comptes du 
blé. Un compte en suspens de la Federconsorzi pour plus de mille milliards", Rome, 
2.1963 
 Fédération italienne des Consortiums agraires , assemblée générale ordinaire des 
membres, 1961 : rapports et budgets (26.4.1962) 
Communauté économique européenne, Commission :Règlements en matière 
d'agriculture publiés dans le Jounal officiel des Communautés n  30 du 20.5.1962, 
7.1962 
 Chambre des Députés, Commission d'enquête sur les limites à la concurrence, 
"Rapport sur la Federconsorzi" (secret) 
 Fertilmacchine, "Les exclusivismes de la Federconsorzi", extraits des comptes rendus 
stenographiques de la Conférence nationale du monde rural et de l'agriculture, Rome, 
6-7.1961 
Assemblée annuelle de la fédération italienne des Consortiums agraires, intervention 
du délégué représentant le Consortium agraire de la Province de Bologne, maître 
Renato Codicè (19.4.1963) 
Ministère de l'Agriculture, direction générale de l'alimentation : "Gestion des céréales 
d'importation, situation générale des comptes au 31.7.1963" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-141  1958 - 1965 
Documents imprimés (3) 
Ministère de l'Agriculture, direction générale pour le contrôle économique des produits 
agricoles : "Situation économico-financière des gestions de stocks des produits 
agricoles confiées par l'Etat à l'organisation "federconsortile"durant la période 
1944/45-1961/63", (31.12.1963) 
Chambre des Députés, La Fédération italienne des Consortiums agraires", rapport 
présenté à la Commission d'enquête sur les limites à la concurrence par les On. 
Gennaro Miceli et Renato Ognibene, Rome, 17.5.1965 
 Ministère de l'Agriculture, direction générale pour le contrôle économique des produits 
agricoles : "Situation économico-financière des gestions de stocks de produits agricoles 
confiées par l'Etat à l'organisation Federconcorzi durant la période 1944/45-1961/62", 
(31.12.1962) 
Ministère de l'Agriculture, direction générale pour le contrôle économique des produits 
agricoles : "Gestions des stocks des produits agricoles de la campagne 1944/45 à la 
campagne 1956/57", (31.12.1957) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-142  01/12/1963 - 18/07/1965 
Revue de presse 
Liste alphabétique des titres: "Politica", "Il Coltivatore" (hebdomadaire de la 
Confédération nationale des exploitants agricoles), "Incontri con gli agricoltori", 
"Giornale di Agricoltura" (hebdomadaire de politique agricole édité par l'organisation 
éditoriale des exploitants), "L'Astrolabio" 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.G-02 Les sociétés par actions 
1954-1966 
3 dossiers 
L'attention portée par Rossi aux sociétés qui gèrent des services d'intérêt public et qui 
impliquent un actionariat populaire croissant se concentre plus particulièrement sur la 
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nécessaire transparence budgétaire des sociétés par actions et sur la mise en place d'une 
législation propre à la fois à garantir les droits des petits porteurs et à empêcher la 
constitution de centres de pouvoir incontrôlables. 

File: ER-143  18/01/1954 - 17/04/1964 
Les sociétés par actions 
Litige Lanerossi/Virgillito : informations reçues par Rossi sur Michelangelo Virgillito, 
correspondance échangée avec Giorgio Agosti, Raffaele Cantoni, Giulio Corradi, 
coupures de presse sur la participation de Virgillito à la cérémonie religieuse du 
couronnement de la Madone à Paternò 
La prise de contrôle par Virgillito de la société Lanerossi : correspondance diverse, 
mémos nombreux sur l'histoire et les vicissitudes récentes de la Lanerossi (tous 
anonymes, à l'exception de l'un d'entre eux attribué à Aldo Ravelli), brouillon du 
rapport du Conseil d'administration de la Lanerossi devant l'assemblée ordinaire des 
actionnaires du 15.5.1961, lettre de Virgillito à Scalfari, correspondance échangée 
avec Maître F. Grande Stevens et rapport de celui-ci sur l'assemblée de la Lanerossi, 
1961 
"Italcasse" et "Liquigas", procès-verbal du Conseil d'admin. de la société Italcasse et du 
Conseil d'admin. de la société Liquigas du 30.10.1959, lettre à Rossi de dirigeants et 
employés de banque (anonymes) contre G. Dell'Amore, lettre (anonyme) à Rossi à 
propos de Dell'Amore, affaire Lanerossi, Liquigas, etc. 
Interpellation parlementaire de R. Lombardi sur l'affaire Virgillito et réponses écrites, 
1961 
 La réforme des sociétés par actions : correspondance diverse 
Liquigas et société Algas de Lecce : revue de presse  
 Emission d'actions avec surprix : extraits divers de documentation imprimée, avis 
rendu par écrit de l'avv. Visentini, "Note sur le surprix" 
La réforme des sociétés par actions. Propositions de loi et amendements : proposition 
d'amendement à l'art. 1 du projet de loi n  1931 présenté au Sénat le 2.2.1962, rapport 
Boneschi-Foschieri sur le caractère inadéquat du contrôle juridique actuel des sociétés 
par actions présenté au Journées d'études sur les relations entre entreprises et 
actionnaires 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-144  21/12/1956 - 28/11/1965 
La réforme des sociétés par actions 
"Pirelli & C.", statuts de 1883 et procès-verbaux d'assemblée :conditions pour 
l'augmentation de capital, 27.4.1960 
Procès-verbaux et comptes rendus stenographiques d'assemblées générales des 
années 1904, 1918, 1955,1959,1961, copie authentifiée de l'acte constitutif de la 
société Pirelli datée du 15.5.1883, copie authentifiée du procès-verbal de l'assemblée 
générale des actionnaires du 18.12.1904 "portant prorogation de la société jusqu'au 
31.12.1927 (augmentation du capital social et modifications des statuts ) 
Procès intenté à la société FIAT par les actionnaires : actes de procédure des 
poursuites engagées (sentence de la Cour d'appel de Turin, recours près la Cour de 
Cassation introduit par un actionnaire, mémoire devant la Cour de Cassation présenté 
par l'Ing. G.Cytron en réponse audit actionnaire et à la société FIAT) 
Les sociétés d'électricité :correspondance échangée avec R. Cantoni,1.1962, notes sur 
la constitution et sur des opérations de la société Finelettrica, notes sur la 
SIFIR,11.1959, litige Société romaine d'électricité, coupures de presse 
Gaz de Turin. Procès contre les actionnaires : texte et dispositif de la sentence rendue 
par la Cour de Cassation (section civile) 
La réforme des sociétés par actions. Projets de réforme :texte du projet Assonime, 
conférence tenue à Turin en [1965], texte approuvé par la Commission De Gregorio 
pour la réforme des sociétés par actions, , observations et amendements de Rosania 
(Banque d'Italie) au projet de réforme des sociétés commerciales, 11.10.1965 (58 pp.) 
La réforme des sociétés par actions. Projets de loi et publications diverses : Mario 
Rotondi, "Pour la limitation de la responsabilité à travers la fondation d'un organisme 
autonome"dans "Mèmoires publiés par la Faculté de Droit de Genève",1964, E. Rossi 
"Pour une nouvelle discipline des sociétés par actions et des activités boursières", dans 
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"Rassegna parlamentare" , 8-9.1961, Mario Rotondi, "Comment faire et ne pas faire la 
réforme des sociétés par actions", dans "Rivista di Diritto civile", 1965, (3 copies, ainsi 
q'une 4è. comme publication d'un cours universitaire) 
Mario Rotondi, "La nationalité des sociétés et proposition d'un registre international 
des sociétés", dans "La sociétà per azioni alla metà del secolo XX," Studi in memoria di 
Angelo Straffa,Tomo II, Padoue,1962, proposition de loi signée par les Députés 
Villabruna, La Malfa, Lombardi, Foa, Targetti, Simonini, Matteotti Giancarlo pour la 
réforme des sociétés par actions, 21.12.1956, rapports de G. Croxatto, M. Foschini et 
M. Boneschi au Congrès sur les relations entre l'entreprise et les actionnaires tenu à 
Milan les 26 et 27.3.1960 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-145  01/10/1960 - 1966 
Litige Pirelli/Actionnaires 
"Pirelli & C.", procès intenté par les actionnaires à l'encontre la société, 1959-1960 : 
Actes du procès, rapport de M. Rotondi sur la sentence, revue de presse, 
correspondance diverse, questionnaire confidentiel établi pour un membre qui devait 
intervenir au cours de l'assemblée générale 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.G-03 La lutte contre les monopoles 
1933-1964 
3 dossiers 
Partisan de l'économie de marché, opportunément canalisée par l'Etat entre des limites 
qui empêchent la constitution de grands centres de pouvoir économique et, par voie de 
conséquence, politique, Rossi est en première ligne dans la lutte anti-monopoles Un 
autre chantre de la pensée libérale, l'abbé et député Luigi Sturzo, l'appelle à faire partie 
de la commission parlementaire chargée de réformer la législation en vigueur en la 
matière.Rossi intervînt comme consultant, collaboration qu'il poursuivit même après la 
disparition de Sturzo en 1959. 

File: ER-146  1933 - 09/1961 
La lutte contre les monopoles 
Projets de loi en faveur de mesures de contrôle sur les ententes, proposition de loi 
Bozzi-Malagodi en faveur d'une réglementation en matière de contrôle de la liberté de 
concurrence et d'échanges, dispositions en matière de sociétés (rédaction par le Prof. 
Ascarelli) comportant des observations manuscrites d'Einaudi, 23.3.1956, projet de loi 
pour la règlementation des activités monopolistiques et des trusts 
Note du Service législatif du ministère de l'Industrie et du Commerce ayant trait aux 
règlements d'application du traité instituant la Communauté économique européenne 
(CEE) en matière de régles de concurrence 
Informations diverses sur les sociétés 
 P. Sylos Labini, "Note sur la loi anti-trust", 28.7.1959, note sur la loi allemande 
relative aux cartels, notes manuscrites et dactylo. de Rossi , note du 15.2.1954, M. 
Ferrari Aggradi, "Formes et objectifs de la nationalisation", 15.2.1955, extraits de 
discours de de A. Costa 
Revue de presse 
 Société "Isotta Fraschini" : copie de l'extrait récapitulatif du compte rendu 
sténographique de l'assemblée générale de l'Isotta Fraschini des 5 et 8 .11.1932 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-147  06/07/1948 - 23/03/1963 
La Commission Sturzo 
Gestions hors budget. Notes et avant-projets de loi : avant-projets en vue de 
l'élimination des gestions hors budget et d'une règlementation des fonds , projet de loi 
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présenté par le ministre du Trésor Medici, brouillons de rapports, rapports et 
propositions, note de Rossi du 14.11.1954 
"Note sur les institutions qui recouvrent des contributions pour le compte de l'Etat", 
rédigé par le Dott. A. De Stefano, avant-projets divers du Sen. Zoli, notes, observations 
sur le rapport Zoli,3.5.1955, notes sur la liste des gestions hors budget, 13.11.1954 
Notes sur la Compagnie entreprises touristiques Italie-Afrique, notes sur la société pour 
le commerce et le trafic maritime avec l'Afrique, informations récapitulatives sur les 
organismes qui disposent des gestions hors budget, avant-projets de loi divers 
Organismes soumis à contrôle. Rapport et avant-projet de loi 
 Inspection du contrôle technico-administratif près la Cour des Comptes : lettre d'un 
correspondant anonyme à Sturzo du 21.8.1955 
Collation et cumul des fonctions selon les critères établis du 11.1.1956. Propositions 
de loi, notes, listes de journaux : "proposition de lettre circulaire à l'attention des 
ministres, de la Cour des Comptes, au Conseil d'Etat, et aux représentants du Trésor 
public", 16.10.1954 
Organismes qui recouvrent des contributions (note de De Stefano) : sentence du 
tribunal d'Alexandrie , note sur l'historique de l'Office national national italien du 
Tourisme (ENIT), notes diverses 
Réaffectation :notes sur la réaffectation, 5.10.1957, notes sur les art. 3 et 4 de l'avant-
projet de loi, 26.1.1955 
 Stations expérimentales. Douanes :documents législatifs, décrets, etc., notes diverses 
de 11-12.1954 
 Fonds de réserve affectés aux organimes militaires 
 Compte rendu de gestion "la Provida". Direction générale FF.SS. (Ferrovie 
statali):mémorandum du Trésor, 1948, informations budgétaires et comptes rendus de 
la gestion des Chemins de fer, 1952-1954 
Correspondance diverse. Lettre de démission du Prof. Rossi : lettre de démission du 
28.11.1955, correspondance échangée avec Sturzo, Zoli et Lombardo 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-148  12/09/1958 - 23/12/1964 
Commission parlementaire sur les limites à la concurrence 
Projets de loi 
 Article du prof. Salvatore Alberti "Incidences du ciment sur le coût des matériaux 
utilisés dans la construction des habitations à loyers modérés", extrait de "Industria 
italiana del cemento",11.1960 
Notes sur la Italcementi, lettre de de A. Giolitti à Rossi, notes de Rossi, extraits du 
compte rendu des travaux de l'assemblée ordinaire de l'Italcementi du 23.4.1963 
Enquêtes de caractère général : commentaires critiques de Rossi, 1962 
Comptes rendus des auditions des prof. Siro Lombardini et Paolo Sylos Labini devant 
la Commission, 7-8.2.1962 
Correspondance précédant et suivant l'audition du prof. Rossi devant la Commission 
pour le secteur du ciment (1962-1963) 
Revue de presse 
 Compte rendu de l'audition de Rossi, 16.1.1963, ébauche de questionnaire pour 
l'audition sur le secteur du ciment des prof. De Maria et Rossi 
Rédaction provisoire du rapport d'activité de la Commission, Rome, 22.2.1962 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.H Comité pour la publication des oeuvres de Salvemini 
1919-1987 
Les documents regroupés ici ont trait à la constitution et à la gestion du fonds et comportent des 
comptes rendus de réunions de la commission de publication, ainsi que la correspondance avec les 
directeurs de collection et avec l'éditeur. 

File: ER-149  25/12/1919 - 1987 
Miscellanea salveminienne 
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Deux numéros de l'Unità salveminiana (10.7.1919 et 25.12 1919 comportant un article 
de Rossi intitulé "Le problème de problèmes"), photocopies de pages extraites de la 
correspondance salveminienne relative à la naissance de "L'Unità" 
Représentations diverse de S. 
Deux cartes postales et une lettre adressées par S. à John Rosselli 
Liste d'écrits sur Salvemini 
Correspondance échangée entre Fiorella Pucci et S. concernant le mémoire de Maîtrise 
de Fiorella, coupures de presse et notes remises par S. à F. (contient une lettre de U. 
Zanotti Bianco à F.) 
Correspondance échangée avec la famille de l'historien, Gaetano Salvemini (petit-fils) 
et Chiara Salvemini Bordoni (soeur) 
Présentation au théâtre Eliseo de Rome des ouvrages "Ecrits sur le Risorgimento"et 
"Ecrits sur le Fascisme"le 17.1.1961 
 Lettres présentant des critiques et des observations ayant trait au plan de l'ouvrage 
des oeuvres complètes de Salvemini 
Listes nominatives établies en vue de l'expédition des volumes des Oeuvres complètes 
 Recension du volume de S. "Lettere dall'America", 1967 
Correspondance concernant la réalisation d'une émission télévisée RAI sur Salvemini à 
l'occasion du Xème anniversaire de sa mort, 1967 
Procès-verbal de réunion des directeurs de publication des oeuvres de S. et d'autres 
amis intéressés tenue en vue de décider du sort des papiers Salvemini et des archives 
de "Giustizia e Libertà" 
Comptabilité et comptes rendus provenant de la vente de de la collection des oeuvres 
de S. 
 Lettre de Domenico di Rubba à E. Tagliacozzo concernant l'insertion de deux cartes 
postales de S. dans la correspondance 
Recension de la biographie de S. écrite par De Caro pour la UTET en 1971 dans la 
"Rassegna pugliese" 
Dactylo de l'article de V. Faggi sur "Lauro De Bosis quarante ans après" dans 
"Settanta"n  19 [1971] 
Photocopies de plusieurs lettres de G. Stuparich à S. utilisées pour la réalisation de 
l'exposition "Intellectuels de frontière: Triestins à Florence,1900-1950",tenue dans la 
capitale toscane du 18.3 au 22.4.1984 
Correspondance échangée à l'occasion de la réimpression de "L'Unità" salveminienne 
pour le centennaire de la naissance de S.,1977 
Copie de la déclaration "d'intérêt historique manifeste" délivrée par la Surintendance 
archivistique pour le Latium ayant trait aux papiers Salvemini 
Collection de fardes expédiées à La Piana par S. en 1931-32 et envoyées à Ada Rossi 
par l'Inspection centrale des Archives (1978) 
Dactylo. de l'article de Stefano Bucchi,"Notes sur la formation de l'Archive Salvemini" 
paru dans "Il Ponte"n  XXXVI, 1980, pp. 53-58 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-150  07/11/1925 - 20/07/1967 
Constitution d'un fonds Salvemini 
Copie du testament de Salvemini 
 Acte constitutif du Comité pour la publication des oeuvres 
Correspondance relative à succession de G. S.  
Correspondance échangée avec plusieurs éditeurs des oeuvres (Watkins Inc., Det 
Schobergske Forlag, Einaudi, Nuova Italia, Laterza) 
Souscription pour la constitution d'un fonds Salvemini afin de créer une dotation 
financière pour la publication des oeuvres (appel paru sur "Il Mondo", liste des 
souscripteurs) 
Procès-verbal de la réunion des directeurs de la collection des oeuvres de G. S.tenue à 
Rome le 19.9.1965 
Plan des ouvrages et notes en vue d'un programme éditorial pour la publication 
Comité pour la publication des oeuvres de S. : circulaires et procés-verbaux des 
réunions Comité pour les célébrations à la mémoire de G. Salvemini (correspondance 
avec le Maire de Florence, Giorgio La Pira à l'occasion du transfert des cendres de G. 
S. à Florence en 1961) 
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 Articles nécrologiques et ayant trait à la publication des oeuvres de G. S. 
Traduction italienne du texte de l'interview donnée par G. S. aux Etats-Unis en 1941 
Administration du fonds Salvemini (revue de presse et droits d'auteurs , comptes 
rendus de la gestion du fonds) 
Correspondance et coupures de presse ayant trait à la polémique opposant Rossi et G. 
Prezzolini consécutive aux jugements émis sur ce dernier par G. S. 
Copie d'un texte dactylo. de Francesco Luigi Ferrari adressè à G.S et paru dans 
"L'Azione Cattolica" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-151  26/03/1954 - 25/07/1968 
Correspondance avec les directeurs de publication des oeuvres de Salvemini (A-P) 
Liste alphabétique des correspondants avec mention des volumes dirigés: Elio Apih ("Il 
ministro della malavita" et autres écrits sur l'Italie de Giolitti), Gaetano Arfé (Le 
mouvement socialiste et la question méridionale), Lamberto Borghi ( Ecrits sur l'Ecole), 
Michele Cantarella (Bibliographie salveminienne), Beniamino Finocchiaro (Ecrits sur 
l'Ecole), Alberto Merola, (Ecrits sur le Fascisme), Piero Pieri (Ecrits sur le Risorgimento) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-152  01/12/1954 - 06/02/1968 
Correspondance avec les directeurs de publication des oeuvres de Salvemini (P-V) 
Liste alphabétique des correspondants avec mention des volumes dirigés: Carlo 
Pischedda (Ecrits sur le Risogimento), Ernesto Sestan (Ecrits sur le Moyen-Age), Enzo 
Tagliacozzo (L'Italie vue d'Amérique et correspondance), Augusto Torre ( "Mussolini 
Diplomatico" et "Dal Patto di Londra alla Pace di Roma"),Nino Valeri (Ecrits sur le 
Fascisme), Franco Venturi ("La Rivoluzione francese 1788-1792"), Roberto Vivarelli 
(Ecrits sur le Fascisme) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-153  1957 - 1958 
Liste de souscripteurs au fonds Salvemini 
Liste alphabétique des lettres de souscripteurs à l'appel pour la constitution d'un fonds 
Salvemini 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-154  04/01/1961 - 15/10/1983 
Correspondance avec Feltrinelli pour la publication des oeuvres de Salvemini 
Correspondance échangée entre Rossi et Gennaro Barbarisi (Ed. Feltrinelli) 
Correspondance échangée entre P. Sylos Labini et Giampiero Brega (éd. Feltrinelli) 
Circulaires et procés-verbaux de réunions du Comité pour la publication des oeuvres 
de Salvemini 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-155  1984 - 1987 
Comité pour la publication des oeuvres de Salvemini 
Fiches provenant du Comité publication accusant réception des volumes des oeuvres 
de G. S. par des souscripteurs privés, des institutions, des fondations ou des écoles 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.H-01 Exposition Salvemini 
1925-1981 
3 dossiers 
Au moment de la disparition de Rossi, une exposition itinérante sur Salvemini était en 
cours de préparation. Celle-ci sera reprise et achevée par Ada Rossi. 
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Ernesto Rossi 

La série comprend également quelques pièces originales (tels que plusieurs numéros de 
L'Unita salveminiana ) et d'autres sous forme de reproductions remontant aux années 
vingt et trente. 

File: ER-156  05/11/1925 - 01/1971 
Exposition itinérante sur Salvemini (1) 
Présentation de l'exposition (stands, affiches, invitations, dépliants) 
Correspondance préparatoire 
Photographies et photocopies de documents utilisés pour l'exposition 
Notes sur les documents manquants dans les archives de "Giustizia e Libertà" 
destinés à l'exposition sur S. 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-157  14/08/1927 - 1981 
Exposition itinérante sur Salvemini (2) 
Documents divers utilisés pour l'exposition salveminienne (photocopies d'articles, notes 
préparatoires, articles de presse) 
Livre d'or de l'exposition 
Articles et recensions parus dans la presse et ayant trait à l'exposition 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.I Célébrations et souvenirs divers 
1944-1999 
Ce sous-fonds réunit divers témoignages sur la personnalité et l'action d'E. Rossi. 

File: ER-158  1946 - 09/1983 
Extraits et opuscules de et sur E. Rossi (1) 
"Le plan Rossi d'assistance sociale" de G. Fuà, tiré de "Economia e Commercio", fasc. 
3, 1946 
" Notre Luzzato"d'E. Rossi , extrait de "Nuova Rivista storica", fasc. I-II, 1965 
Préface de S. Siglienti à "Banque, Gouvernement et Parlement dans les Etats sardes", 
éd. par E. Rossi et G. P. Nitti 
"Abolir la misère" de Rossi , extrait de "Belfagor",n 1, 1.1966 
"Monti à Regina Coeli" d'E. Rossi, extrait de "Belfagor"n 5, 1966 
"Lettres de prison d'E. Rossi 1931-1938"par B. Ceva , extrait de "Il Movimento di 
Liberazione in Italia", 7-9.1967 
"En mémoire d'E. Rossi, notes bio-bibliographiques sur Ernesto Rossi" de Gian Paolo 
Nitti, tiré de "Il Movimento di Liberazione in Italia", 4-6 1967 
"Irato a' patrii numi". lettres de V. Pareto à E. Rossi avec une apostille de G. Brusino, 
extraites des "Cahiers Vilfrido Pareto", 1968 
"Entretien avec Ernesto Rossi" sous la dir. de Calogero La Malfa, extrait des "Quaderni 
dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza", n 1,1969  
"La vie avec Ernesto" d'Ada Rossi, extrait de "Ernesto Rossi, un democratico ribelle", 
éd. Guanda, 1969 
"Ernesto Rossi et la tentation communiste"par G. Anceschi, extrait de "Il Ponte", n 9, 
9.1975 "Ernesto Rossi dix ans après sa disparition",avec des essais de Calogero, 
Enriques Agnoletti, Foa, Fuà, Parri, Rossi Doria, Spinelli, Sylos Labini, Valiani dans 
"Quaderni di Salvemini", n  25, 1977 
"Ernesto Rossi et l'ARAR" de A. Carparelli dans "Economia pubblica", n 10-11,10-
11.1981 "Garibaldi et moi"d'E. Rossi, sous la dir. de G.Armani, 1982 
"Ventotene il y a 50 ans : l'île des relégués politiques" sous la dir. du Cercle 
pédagogique de Ponza, année scolaire 1983-1984 
"Ernesto Rossi : un maître penseur et un modèle de vie" de G. Pecora, extrait de 
"Mondoperaio", n 9, 9.1983 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-159  1984 - 09/1998 
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Extraits et opuscules de et sur E. Rossi (2) 
"Profil d'Ernesto Rossi" d' A. Galante Garrone ,extrait de "Nuova Antologia", 7-9.1984 
"Ernesto Rossi (1897-1967) "de A. Carparelli, extrait de "I Protagonisti dell'intervento 
pubblico in Italia", Angeli, Milano, 1984 
"Ernesto Rossi fédéraliste européen", sous la dir. de l'Institut Vittorio Emanuele II de 
Bergame, 5.1984 
"L'oeuvre scientifique, politique et idéaliste d'Ernesto Rossi", de M. Rossi Doria dans 
"L'Opera scientifica di A. Breglia, F. S. Nitti, C. Bresciani- Turroni, E. Rossi et G. Del 
Vecchio e il loro contributo alla ricostruzione dell'economia italiana dopo la Seconda 
Guerra mondiale", extrait des Actes du congrès organisé par la Société italienne des 
Economistes, Salerne, 26-28.11.1981, Droz, Genève, 1985  
"L'anticléricalisme d'Ernesto Rossi", de G. Armani , extrait de "Archivio trimestrale" n 1, 
1-3.1985 
"Rossi qui?", synopsis pour un documentaire sur Rossi preparé par l'Institut Vittorio 
Emanuele II de Bergame, 1985 
"Quelques souvenirs du séjour en Suisse", d'Ada Rossi, Rome, 9-10. 1986 
"Rossi qui?", d'A. Colombo et L. Bassis, extrait de "Il passaparola", fascicule 
d'information de l'Institut Vittorio Emanuele II, 6-7.12.1986 
Les raisons d'un engagement commun. Mémoire de Gaetano Salvemini, Carlo et Nello 
Rosselli, Ernesto Rossi, de R. Vivarelli, extrait de "Rivista storica italiana", fasc.3,1988 
"Einaudi,Croce, Rossi : le libéralisme entre science économique et philosophie" de R. 
Faucci, extrait de "Quaderni di storia dell'Economia politica",n 1, 1989 
Recension de de G. Armani à L. Einaudi - E. Rossi "Correspondance (1925-1961)", 
extrait de "Belfagor", fasc. IV, 7.1989 
"Les thèmes d'une autre Italie dans une lettre de Mario Boneschi à Ernesto Rossi" de 
E. Savino, extrait de "Nuova Antologia" , 1-3.1996 
"Ernesto Rossi: le style du polémiste "Il Mondo" (1949-1953)" de E. Ragonesi, extrait de 
"Il Cristallo", n 3,1996 
"Ernesto Rossi", de L. Ghersi , extrait de "Praticà della Libertà", 10-12.1997 
"Les premières années du MFE, rencontre avec Teresa Caizzi", sous la dir. de S. 
Castagnoli et C. Solazzi,extrait de "Il dibattito federalista" n 3, 7-9.1998 
La bibliothèque d'Ada et d'Ernesto Rossi à l'ITC "Vittorio Emanuele II" de Bergame", de 
R. Vittori 
Programme du Colloque sur Rossi pour le centennaire de sa naissance, "Ernesto Rossi 
: économiste, fédéraliste, radicale", Verbania, 23-25.1.1998 
"L'Industrie italienne et l'Unité européenne" de E. Rossi, s.d. 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-160  1958 - 20/03/1999 
Articles, extraits et opuscules sur les maîtres et amis de Rossi 
Articles de presse sur Carlo et Nello Rosselli, Vincenzo Calace, Piero Gobetti, Altiero 
Spinelli, Mario Pannunzio, Paolo Sylos Labini, Ugo La Malfa, Ignazio Silone 
"La tradition intellectuelle de "Il Mondo" entre Croce et Salvemini, d'E. Ragonesi , 
extrait de "Il Cristallo", n 2, 1996 
"Une page héroique de Giustizia e Libertà"de R.Bauer , extrait de "Nuova Antologia",10-
12.1980 
"Riccardo Bauer et l'Humanitaire",de M. Melino, extrait d' "Economia pubblica", n 4-5, 
4-5.1983 
"Quand Bauer lisait en prison le "Pisacane" de Rosselli" par A. Colombo, extrait de 
"Nuova Antologia", 7-9.1997 
"L'Archive Codignola et l'état des publications" de T. Borgogni, extrait du colloque 
"L'Azionismo nella storia d'Italia 1946-1953", Porto San Giorgio, 20/22.3.1986 
"Aux origines du fédéralisme de Piero Calamandrei", d'E. Savino, extrait d'"Il Politico", 
n 4, 1993 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-161  01/1967 - 04/1967 
Revue de presse nécrologique d'E. Rossi 
Articles nécrologiques parus dans les journaux : "Resistenza", "La Voce repubblicana", 
"Comuni d'Europa", "Astrolabio", "Le Monde", "La Nazione", "La Stampa", "L'Avanti", "Il 
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Corriere della sera", "Paese sera", "L'Espresso", "ABC", "Il Ponte", "The Guardian", 
"Umanità nova", "Controcorrente", "Noi repubblicani" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-162  12/02/1968 - 11/1997 
Témoignages et célébrations 
"Interview d'Ernesro Rossi"par L. Calogero La Malfa, extrait de "Quaderni dell'Istituto 
romano per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza", n 1,1969 (présente 
également une version dactylo. comportant des corrections manuelles) 
Revue de presse sur le trentième anniversaire du manifeste de Ventotene 
Interventions de E. Enriques Agnoletti, V. Foa et L. Valiani à l'occasion de la 
présentation de l'ouvrage de G. Armani "Ernesto Rossi. Un democratico ribelle" 
 "L'oeuvre scientifique, politique et idéaliste d'Ernesto Rossi" de M. Rossi Doria, extrait 
de "L'opera scientifica di A. Breglia, F. S. Nitti, C. Bresciani-Turroni, E. Rossi e G. Del 
Vecchio e il loro contributo alla ricostruzione dell'economia italiana dopo la Seconda 
Guerra mondiale", extrait des Actes du congrès organisé par la Société italienne des 
économistes, Salerne, 26-28.11.1981, Droz, Genève, 1985, (présente également la 
version dactylo. du rapport) 
Correspondance préparatoire et documents utilisés pour l'exposition "Utopie et réforme 
: l'enseignement d'Ernesro Rossi à l'épreuve des années Quatre-vingt", Milan, 18-
20.5.1984 Interventions de N. Bobbio, P. Sylos Labini, V. Foa, G. Arfé, L. Bolis, P. 
Casadio, C. Casucci, F. Federici, C.S. Salvemini, G. Sasso, V. Spini au colloque 
organisé par "Il Ponte" sur le socialisme libéral : Carlo et Nello Rosselli, Ernesto Rossi, 
Gaetano Salvemini", Rome, 28.4.1988 
Interventions de P. Sylos Labini et L. Ceva au colloque sur "Le courage de 
l'intransigeance", Milan, 5.1997 
Photocopies de deux chapitres manuscrits du livre de G. Fiori "Una storia italiana : vita 
di Ernesto Rossi" 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-163  1969 - 25/01/1998 
Revue de presse (anniversaires du décès et recensions des oeuvres) 
Articles en souvenir de Rossi publiés sur des journaux et revues à l'occasion des 1er 
(1968),10ème (1977), 20ème (1987), 25ème (1992), 30ème (1997) anniversaires de sa 
mort et du 100 ème anniv. de sa naissance (1997) 
Ecrits de circonstance et en mémoire de Rossi 
 Interview donnée par Rossi à "Il Sole"du 31.8.1946 sur "Les problèmes généraux de 
l'ARAR" 
Souvenirs de l'action fédéraliste d'E. Rossi parus dans divers journaux 
Recensions des oeuvres suivantes de Rossi parues dans des journaux et revues : 
"Lettere alla madre", 1958, "I nostri quatrini", 1964, "Pagine anticlericali",1966, "I 
Padroni del vapore", 1966, "Una spia del regime" IIIème édition, 1968, "Elogio della 
galera",1968, "Un democratico ribelle", 1975, "Abolire la miseria", 1977, "Guerra e 
dopoguerra", 1978, "Miserie e splendori del confino di polizia",1981, "Capitalismo 
inquinato",1993, Correspondance Rossi-Bauer publiée dans "Nuova Antologia",1977 
Recensions publiées à l'occasion de la parution de la biographie de Rossi écrite par G. 
Fiori 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.I-01 Correspondance familiale 
1944-1984 
3 dossiers 
La série contient la correspondance expédiée et reçue par Ada Rossi et son neveu Carlo 
Pucci, cette dernière afférente à la valorisation de la mémoire de Rossi. 

File: ER-164  24/03/1944 - 10/12/1984 

© Archives historiques de l'Union européenne 54

Hist
or

ica
l A

rch
ive

s o
f E

ur
op

ea
n U

nio
n



Ernesto Rossi 

Correspondance familiale 
Lettres et télégrammes reçus par Ada à l'occasion de la commémoration du 1er anniv. 
de la disparition d'Ernesto 
 Echanges épistolaires entre Ada et E. Lussu, L. Valiani, B. Visentini, G. Agosti 
concernant la présence d'E. Rossi au congrès clandestin du Parti d'Action de Florence 
en 9.1943 
Dix cartes postales présentant des vues de Ventotene 
Lettres échangées avec M. Cantarella en rapport avec la publication de la biographie 
de Salvemini 
Fiches bibliogaphiques 
Reproductions d'un article de Valerio Ochetto sur "Giustizia e Libertà", paru dans 
"Storia illustrata", 10.1984 
Livre de comptes, 1.1949-4.1950 
Livret de réfugié au nom d'Ada Rossi délivré par le Département fédéral de la Justice 
et de la Police suisse 
23 billets , lettres et cartes postales adressées par Filomena Cavallari à Vincenzo 
Calace Lettres et cartes de voeux reçus par Ada à l'occasion de l'accident survenu en 
1973 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-165  1952 - 30/11/1978 
Correspondance de Carlo Pucci ayant trait à E. Rossi 
Lettres échangées par C. Pucci avec le Comité pour la publication des Oeuvres de 
Salvemini concernant la réimpression de "L'Unità" salveminienne pour le centenaire de 
la naissance de l'historien (1977) 
Lettres échangées entre C. Pucci et des éditeurs à propos de la publication ou de la 
réédition d'oeuvres de Rossi 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-166  09/02/1967 - 27/04/1967 
Correspondance reçue par Ada pour le décès d'Ernesto 
Quatre paquets de télégrammes et deux fascicules de lettres et billets (contenant dans 
un cas la correspondance expédiée du domicile et dans l'autre cas celle expédiée 
depuis la rédaction de "L'Astrolabio"et le siège du Mouvement Salvemini) reçus par 
Ada à l'occasion de la disparition d'Ernesto 
Language:ITALIAN 
 

 

ER.L Réproductions extraites d'archives extérieures 
1912-1997 
En raison de leur provenance, ces documents ont été réunis dans un sous-fonds spécifique. 

File: ER-167  10/08/1912 - 10/02/1995 
Copies de documents provenants d'archives privées italiennes 
Correspondance échangée entre E. Rossi et Luigi (Gigino) Battisti et Giuseppe 
(Beppino) Disertori provenant des Papiers Battisti (contient également une lettre de de 
Salvemini à Rossi) et des Papiers Disertori, conservés l'un et l'autre par L'Istituto 
storico della Resistenza de Trente (23 cop. +7 feuillets) 
Correspondance d'Ada Rossi avec Giancarlo Pozzi provenant des Papiers Pozzi à 
Bergame (3 cop.) 
Correspondance échangée entre Ernesto , Ada Rossi et Ernesto Carletti, provenant de 
l'Archive Carletti à Milan-Bergame (8 cop.) 
Correspondance échangée entre E. Rossi et Alberto Jacometti provenant des Papiers 
Jacometti conservés à l'Istituto storico della Resistenza de Novare (9 cop.) 
Correspondance échangée entre E. Rossi et Luciano Bolis provenant du fonds Bolis 
conservé au Département Histoire et Géographie de l'université de Pavie (44 cop.) 
Lettres échangées entre E. Rossi et Mario Alberto Rollier, extraites de l'appendix 
documentaire de la thèse de C. Rognoni "Mario Alberto Rollier. Un Valdese 
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federalista"et présentes dans le fonds Rollier conservé au Département Histoire et 
Géographie de l'université de Pavie (30 cop.) 
Correspondance échangée entre E. Rossi et Giulio Einaudi extraites des Archives Baffi, 
conservées à l'Archivio storico della Banca d'Italia di Roma (48 cop.) 
Lettres échangées entre E. Rossi et Paolo Baffi, Franco Laterza, Costantino Bresciani 
Turroni, Lionel Robbins, extraites également des Archives Baffi (50 cop.) 
Cartes postales adressées par Ernesto à sa mère, à sa soeur Ada et à son beau-frère 
Lorenzo depuis l'Ecole militaire de Modène et depuis le front au cours de la Grande 
Guerre, documents d'idendité divers, cartes et attestations délivrées à E. Rossi et à 
Enrico Rota (ces derniers utilisés durant la période de la République sociale italienne) 
confiées par Ada Rossi au Centre Studi Gobetti de Turin le 25.10.1978 (18 cop.) 
Correspondance d'Ernesto de prison (1933-1934) et du confino de Ventotene avec la 
famille et avec les Autorités (1942-1943) provenant de l'Archivio centrale di Stato de 
Rome, fonds "Casellario politico centrale"et fonds "Confinati politici" (63 cop.) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-168  06/09/1921 - 29/08/1956 
Correspondance en copies avec Umberto Zanotti-Bianco 
75 cop. extraites des Archives Zanotti-Bianco conservées par l'Association nationale 
pour les intérêts du Mezzogiorno d'Italie, Rome 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-169  1926 - 09/07/1955 
Correspondance en copies avec Altiero Spinelli et Luigi Einaudi 
233 cop. + 2 feuillets de références archivistiques extraites des Archives historiques 
des Communautés européennes de Florence 
199 cop. + 2 feuillets de références archivistiques extraites des Papiers Einaudi 
conservées à la Fondation Einaudi de Turin (+ 12 feullets de provenance incertaine) 
Language:ITALIAN 
 

File: ER-170  27/04/1943 - 21/12/1994 
Reproductions de documents d'Archives publiques et privées suisses 
Papiers divers relatifs au séjour d'E. Rossi en Suisse, 1943-1945, conservés aux 
Archives fédérales de Berne (108 cop.+1 feuillet de références archivistiques) 
Papiers divers relatifs au séjour d'E. Rossi en Suisse conservés aux Archives 
cantonales de Bellinzona (ACB, fondo "Internati" 73/1, Ernesto Rossi) (19 cop.) 
Papiers relatifs au séjour d'Ada en Suisse conservés auprès des mêmes Archives 
(ACB, Fondo "Internati" 72/7, Ada Rossi) (13 cop.) 
Correspondance E. Rossi -P. Bolla extraite des Papiers privés Plinio Bolla conservés 
chez Renata Broggini, Locarno, (10 cop.+1feuillet de références archivistiques) 
Correspondance E. Rossi -G.D. Sertoli extraite des Papiers Gian Domenico Sertoli, 
conservés à Genève (53 cop.+le texte d'une conférence de G.D. Sertoli) 
Correspondance E. Rossi-G. Canevascini extraite des Papiers Guglielmo Canevasci 
conservés aux Archives cantonales de Bellinzona (23 cop.+2 feuillets de références 
archivistiques) 
Correspondance avec Adriana Ramelli relative à Ernesto avec la bibliothèque des 
Hautes Etudes internationales de Genève conservée à la Bibliothèque cantonale de 
Lugano, fonds Adriana Ramelli, b. Biblioteche 1943-1947, lettre "G" (17 cop.) 
Correspondance avec A. Ramelli relative à Ernesto avec la Bibliothèque de la Société 
des Nations de Genève conservée à la même Bibliothèque de Lugano, mêmes fonds et 
lettre (10 cop.) 
Correspondance avec Violette Fayod relative à Ernesto avec la Bibliothèque des 
Hautes Etudes internationales de Genève conservée dans les Archives de la 
Bibliothèque, fonds Violette Fayod, (14 cop.+ 1 lettre de L. Jilek contenant des 
références archivistiques) 
Papiers divers relatifs au séjour d'Ada en Suisse conservés aux Archives cantonales 
de Bellinzona (ACB, fonds "Internati" 72/7, Ada Rossi) (17 cop.) 
Papiers divers relatifs au séjour d'E. Rossi en Suisse conservés aux mêmes Archives 
de Bellinzona, même fonds, 73/1, Ernesto Rossi (20 cop.) 
Language:ITALIAN;FRENCH 
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File: ER-171  03/12/1957 - 27/11/1997 

Correspondance en copies avec Gino Luzzatto 
Lettres de Rossi à Luzzatto (ou adressées à ce dernier pour information) conservées 
aux Archives Luzzatto à Venise 
Language:ITALIAN 
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