
Ilsen About

Histoire d’un vagabond, les vies de
Rodolfo Kreinitz
La police d’identification dans l’Italie 
des années 1910

Dans les dernières pages de son autobiographie, rédigée au début des
années 1940, peu avant sa mort, Stefan Zweig livre le témoignage désespéré
d’un voyageur européen confronté aux mutations irréversibles de la
circulation des individus après la Première Guerre mondiale 1. Il rapporte
comment les papiers d’identité s’imposèrent aux citoyens d’Europe et
comment la condition d’émigrant signifia brutalement l’appartenance à un
statut inférieur : « […] dans tous les pays on se montrait méfiant à l’égard de
cette “sorte” de gens à laquelle soudain j’appartenais, de ces gens sans droits,
sans patrie, qu’on ne pouvait pas, au besoin, éloigner et renvoyer chez eux
comme les autres, s’ils devenaient importuns et restaient trop longtemps » 2.
À ses yeux, l’avènement du national-socialisme et la montée de la xénophobie
en Europe entraînèrent un phénomène nouveau de déclassement des
migrants : « toutes les humiliations qu’autrefois on n’avait inventées que
pour les criminels on les infligeait maintenant à tous les voyageurs, avant et
pendant leur voyage. Il fallait se faire photographier de droite et de gauche, de
profil et de face, les cheveux coupés assez court pour qu’on pût voir l’oreille,
il fallait donner ses empreintes digitales, d’abord celle du pouce seulement,
plus tard celles des dix doigts, il fallait en outre présenter des certificats, des
certificats de santé, des certificats de vaccination, des certificats de bonnes vie
et mœurs, des recommandations, il fallait pouvoir présenter des invitations et
les adresses de parents, offrir des garanties morales et financières, remplir
des formulaires et les signer en trois ou quatre exemplaires, et s’il manquait
une seule pièce de ce tas de paperasses, on était perdu » 3. Toutes « ces petites
choses sans importance », comme il les appelle lui-même, constituaient
désormais une frontière à la fois matérielle et invisible entre les personnes.
Elles signalaient aussi l’emprise grandissante des institutions sur l’identité
des individus et la transformation même de l’identité dans son acceptation
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ancienne. Celle-ci se changeait en une série d’éléments graphiques, détachés
du corps, qui entraînaient une sensation d’étrangeté à soi-même : « […]
depuis le jour où j’ai dû vivre avec des papiers ou des passeports véritablement
étrangers, il m’a toujours semblé que je ne m’appartenais plus tout à fait.
Quelque chose de l’identité naturelle entre ce que j’étais et mon moi primitif
et essentiel demeura à jamais détruit » 4.

L’hypothèse que le présent texte souhaiterait mettre en jeu suppose que
cette mutation civilisationnelle, aux implications nombreuses, connaît un
tournant particulier dans les années 1910. À la suite de la révolution
technologique (1880-1910) qui engage une rationalisation des méthodes
existantes de transcription du corps humain – la photographie,
l’anthropométrie, le signalement descriptif et la dactyloscopie – et d’une
période de fondation (1890-1910) des structures institutionnelles centralisées et
nationales vouées à l’identification des criminels, la police d’identification
connaît durant cette décennie un tournant bureaucratique de son
fonctionnement. Dans le même temps, son activité s’élargit aux populations
migrantes (nomades et étrangers) visées par une mutation profonde du
régime européen de circulation, bouleversé à la fois par la Première Guerre
mondiale mais aussi, avant l’entrée en guerre, par la stigmatisation de
populations considérées comme inadaptées au modèle national et social
dominant. Cette conjoncture détermine une rupture majeure que l’historien
peut tenter de décrire de multiples façons. Écrire l’histoire d’une vie, située
exactement aux lisières de la légalité, d’un vagabond indigent, imposteur,
nomade et criminel, déserteur et étranger, sans véritable patrie, confronté à
l’identification permanente des polices de plusieurs États, peut être l’une
d’entres elles.

Ce choix nécessite quelques explications. L’étude historique des formes
policières d’identification peut en effet suivre plusieurs voies. Qu’elles soient
dominées par le régime territorial ou le cadre politique et social au cœur
desquels se déploient les techniques d’identification, par les institutions qui
en ont la charge, les catégories visées, les supports graphiques et matériels
employés ou bien encore par les critères retenus pour définir l’identité des
individus, les possibilités d’un récit historique sont multiples 5. Le croisement
de ces différentes dimensions, la comparaison des terrains à l’intérieur des
frontières ou entre plusieurs espaces nationaux, l’extension du cadre
chronologique inspirent en particulier des formes complexes et
particulièrement riches de l’analyse. Le choix d’une étude biographique,
fondée sur l’itinéraire d’un seul individu, offre quant à elle une perspective
également envisageable qui demeure cependant, sur le plan méthodologique,
problématique. L’incertitude d’une telle approche, compte tenu de la faible
représentativité d’un parcours unique, demeure en effet importante. Dans le
même temps, l’exemplarité du cas choisi risque d’engager une généralisation
abusive. S’il semble difficile de se libérer de ces dangers que partage toute
étude de cas en histoire, et qu’ont eu à affronter notamment les historiens de
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la microstoria, une explication de la démarche heuristique adoptée peut en
atténuer quelque peu les effets 6.

L’étude de la police d’identification en Italie entre 1880 et 1940, entamée
par une approche institutionnelle des structures administratives et par
l’analyse des fondements théoriques adoptés, a permis en premier lieu de
définir les filiations conceptuelles de ses inspirations – la domination des
théories de l’anthropologie criminelle italienne – et la nature des catégories
visées – l’anarchiste, le « criminel né », le subversif 7. Au fil des recherches,
trois espaces d’analyse sont venus enrichir ce cadre initial : les formes de la
pratique, la résistance aux pratiques et le contrôle de la mobilité.

Les pratiques d’identification recouvrent globalement deux dimensions,
celle de l’enregistrement tout d’abord qui engage l’élaboration de structures
et de supports, l’activité de fonctionnaires spécialisés afin de constituer des
organes centralisés, les fichiers pour la période considérée ; en second lieu
celle des recherches. Cette dernière activité mobilise les structures
d’enregistrement pour parvenir à répondre aux besoins quotidiens générés
par le service central et les structures locales. Dans le cas italien, le service
central mène également une importante activité didactique destinée à la
formation des agents de police aux méthodes d’identification, tandis que les
services locaux doivent quotidiennement effectuer les relevés de signalement
des individus placés sous l’autorité policière. La correspondance échangée
afin de répondre aux demandes d’identification occupe la plus grande partie
de leur activité : les recherches recouvrent donc à la fois les recherches aux fiches
et les recherches des individus qui intéressent pour une raison ou une autre la
police. Les mécanismes qui rendent possible ces recherches, la
rationalisation avérée par l’évolution de la réglementation dans les années
1910, sont apparus peu à peu comme des questions centrales. Mais le terme
de pratique peut également s’entendre comme l’expression d’un régime
particulier d’identification fondé sur une technique particulière, un corps
particulier de fonctionnaires ou l’adoption d’un régime normatif spécifique.

Ce champ d’études permet de saisir la distance qui sépare l’organisation
théorique d’un système et la pratique quotidienne qu’il engendre. Il a semblé
particulièrement fécond de se pencher sur ses imperfections et sur les
mécanismes autocorrectifs conçus pour en atténuer l’importance, mettant à
jour ainsi les défauts structurels et les moyens mis en œuvre pour en venir à
bout. Cette voie permettait de dégager plus précisément les formes de
résistance et de contestation suscitées par la police d’identification :
destruction des papiers et usages de faux, impostures, refus de se soumettre
à l’identification accompagnent chaque fois l’apparition de nouvelles formes
d’enregistrement. Ces réactions viennent perturber le fonctionnement du
système, en démontrent les faiblesses, les failles. Elles contrastent avec le
discours triomphant des apologistes de la police scientifique et représentent
à ce titre des formes d’insoumission ou de révolte face au progrès prétendu de
l’identification judiciaire. En retour, l’étude de ces résistances peut permettre
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d’éclairer, par un effet de miroir, le processus nécessaire d’innovation qui
contraint l’institution policière à apporter sans cesse des corrections et des
améliorations aux systèmes en place.

Sans revenir sur les nombreuses perspectives ouvertes par l’étude des
rapports entre les migrants et les forces de police, cette question permet de
focaliser l’attention sur l’adaptation de la surveillance et de l’identification
des personnes aux formes changeantes de la mobilité 8. Les nombreuses
sources sur ce sujet font ressortir en particulier la fébrilité de plus en plus
grande des policiers à la fin du XIXe siècle face aux populations nomades, aux
vagabonds et aux Tziganes en particulier. Au hasard des investigations, la
rencontre avec l’histoire d’un personnage, trouble à bien des égards, est
apparue comme une voie possible pour comprendre l’évolution du statut de
ces populations ainsi que les mutations des systèmes de surveillance
développés à leur encontre.

Le cas et son contexte

L’histoire de Rodolfo Kreinitz alias Gennaro Esposito alias Domenico
Ragusa serait sans doute restée inconnue si son arrestation par la police
italienne en septembre 1914 n’avait donné lieu à une recherche d’identité
approfondie. Cette enquête aboutit à la révélation de plusieurs identités
usurpées qui le conduit à avouer ses impostures. Ce cas emblématique, censé
illustrer les réussites des nouvelles méthodes policières, figure ainsi parmi les
quelques affaires mises en avant par la Scuola di polizia scientifica (École de
police scientifique). Dans son édition de 1917-1918, la revue spécialisée que
coordonne ce service, le Bollettino della scuola di polizia scientifica (Bulletin de
l’École de police scientifique) publie le récit de cette identification 9. Une
brève présentation du service et de cette revue s’impose au préalable.

Sous l’impulsion du directeur de la Sûreté, Francesco Leonardi, l’École est
fondée en 1902. Inspirée par l’expérience du Service de l’identité judiciaire
dirigé par Alphonse Bertillon à la Préfecture de police de Paris, cette structure
est rattachée à la Direzione generale della pubblica sicurezza (Direction générale de
la Sûreté publique, désormais PS) du ministère de l’Intérieur. Elle couvre
rapidement trois fonctions essentielles : la formation des agents de police
aux méthodes du signalement descriptif et de reconnaissance, la tenue et
l’administration d’un fichier central de la police italienne, la centralisation
d’un réseau national composé de bureaux locaux d’identification et d’un
corps de fonctionnaires spécialisés. Cette centralisation repose, à partir de
1913, sur la publication d’un organe national de recherches et
d’identification, le Bollettino delle ricerche (Bulletin de recherches). Trois
éléments singularisent l’expérience de l’École au regard de son homologue
français. Il s’agit tout d’abord d’un service à vocation nationale, installé à
Rome sous la tutelle du ministère, l’École jouant ainsi un rôle déterminant
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dans la professionnalisation de l’institution policière et dans la diffusion des
nouvelles méthodes d’enquêtes et de recherches. La décision d’adopter une
méthode dactyloscopique de classement des fiches rédigées dans l’ensemble
du pays constitue par ailleurs l’une des premières expériences européennes
de généralisation de l’identification à partir des empreintes digitales. Le
troisième élément notable est la filiation représentée par le directeur du
service, Salvatore Ottolenghi, avec le courant de l’anthropologie criminelle
fondée par Cesare Lombroso, dont il fut l’un des proches collaborateurs.
Cette filiation inspire une conception biologique de la police scientifique
conçue comme l’axe modernisateur de l’institution policière et comme un
moyen pour parvenir à l’identification totale, physique, morale et
psychologique des criminels censée permettre leur éradication de la société.

Conscient de la singularité de cette structure, ses cadres dirigeants
décidèrent de se doter d’un espace particulier d’expression où étaient publiés
les résultats obtenus et les études produites par le réseau de savoir qu’ils
animaient. Parue pour la première fois en 1910, cette publication trimestrielle
se divisait en trois parties principales suivant une répartition conservée
jusqu’au dernier numéro édité en 1940. La première présentait les bilans
annuels de l’École, les nouvelles fonctions d’identification qu’elle assuma
progressivement, la réglementation officielle et interne qui en déterminait le
fonctionnement. La seconde partie accueillait les travaux des enseignants de
l’École qui publiaient leurs recherches et présentaient les nouvelles
techniques adoptées, essentiellement dans les domaines du signalement
descriptif, de la photographie, de la classification dactyloscopique et du
fonctionnement des fichiers. Une troisième partie illustrait la vitalité du
réseau de savoir généré par la police d’identification en présentant une
bibliographie internationale des publications et la chronique des
innovations, des congrès, manifestations et expositions, qui alimentaient la
production du savoir. À partir de 1912, une nouvelle rubrique intitulée
« Casuistique notable » (casuistica saliente) s’ajoute à la première partie.
Destinée à l’exposition des cas emblématiques d’identification, il s’agissait
de compléter la valeur des chiffres fournis par les états mensuels en donnant
une sélection significative des cas traités durant l’année. Choisis parmi
plusieurs milliers, ceux-ci « pourront être interprétés comme les souches
principales des différentes séries où se regroupent les autres cas qui leur
ressemblent », comme l’indique une note de présentation 10. Cette rubrique,
dont l’ambition est de démontrer l’efficacité du système d’identification et le
fonctionnement des outils employés, présente des affaires qui suivent
généralement une même trajectoire : un individu, arrêté pour une raison ou
une autre, se dissimule sous un faux nom ; il souhaite ainsi échapper à des
mesures de surveillance, à la résidence forcée (domicilio coatto), à une
relégation (confino), à une extradition ou à une aggravation de sa peine en
raison d’un état de récidive. Une consultation des fichiers dactyloscopiques,
une recherche effectuée par l’intermédiaire du bulletin auprès des services
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locaux d’identification et des centres carcéraux conduit à la découverte de sa
véritable identité. Après recoupement des dossiers et présentation des fiches
d’identité, l’individu avoue alors son passé qu’il tentait de dissimuler.

L’enquête historique ouverte par la publication du cas de Kreinitz aboutit à
la découverte du dossier de police constitué à son sujet et conservé parmi les
fonds très complets de la police judicaire, pour la période 1907-1924,
conservés à l’Archivio Centrale dello Stato (Archives centrales d’État, désormais
ACS). Composé initialement de trois dossiers distincts, correspondant à
chacune des identités utilisées, ce dossier résulte de la fusion pratiquée
automatiquement dans les cas d’identification réussie. Le mode
d’enregistrement s’appuyait alors sur la délivrance tous les deux ans d’un
numéro à cinq chiffres qui indiquait la catégorie au sein de laquelle le dossier
était inscrit, séparé par un point d’un autre nombre à deux ou trois chiffres
qui désignait le dossier lui-même. En 1912, le dossier de Kreinitz inscrit sous
la rubrique des étrangers – catégorie 12170 à 12190 – porte ainsi le numéro
12181.167, en 1914, celui de Domenico Ragusa le numéro 12188.61 11. Chaque
année, les catégories demeurent identiques mais la classification reprend à son
début ; lorsqu’un dossier se trouve employé à nouveau, il reçoit un nouveau
numéro correspondant à la numérotation en vigueur. Cette méthode permet un
report des informations d’une année à l’autre et une épuration naturelle des
dossiers anciens versés aux archives par année. Chaque numéro est en outre
reporté sur les fiches alphabétiques et dactyloscopiques. En 1915, un premier
dossier de Gennaro Esposito est inscrit sous le numéro 10875.1 sous la rubrique
correspondant aux individus recherchés en vue d’une identification – catégorie
10800 12. Constitué en décembre 1915, après la résolution du cas, le dossier
complet de Rodolfo Kreinitz, portant le numéro 12175.29, intègre les trois
procédures d’identification, et de nombreux documents rédigés entre le 9
décembre 1912 et le 24 septembre 1915 13.

Rodolfo Kreinitz, novembre 1912

Le 29 novembre 1912, à la suite d’un vol, un dénommé Kreinitz est arrêté à
Aula non loin de la Spezia, au sud de la Ligurie. Quelques jours plus tard, le 4
décembre, il est soumis à un interrogatoire qui donne lieu à la rédaction d’un
feuillet d’indications (foglietto di indicazioni), conçu selon les normes prévues par
une circulaire du 18 février 1903. Tout étranger en infraction sur les conditions
de séjour en Italie ou arrêté en état délictueux se voit alors soumis à cette mesure.
Le formulaire qui comporte vingt et une questions se divise en deux parties, l’une
comprenant l’avis général de l’autorité judiciaire sur l’individu interpellé, l’autre
constituant le procès-verbal d’interrogatoire destiné à brosser un portrait
général de son identité 14. Un rapport de la préfecture de Massa-Carrara, rédigé
deux jours après cet interrogatoire, indique également les suites judiciaires de
l’affaire et laisse percevoir le trouble des autorités sur son identité 15.
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Il ressort de ces documents que Kreinitz et un autre individu se seraient
introduits dans la maison d’un paysan et lui auraient dérobé la somme de 6,10
lires ainsi qu’un vêtement neuf en laine d’une valeur de 40 lires. À l’aube, ils
sont tous deux arrêtés par des gendarmes qui trouvent sur eux l’argent et
constatent qu’ils sont vêtus du costume volé. Durant le parcours vers la
caserne, Kreinitz se défait de ses chaînes et parvient à s’échapper mais le
fugitif est repris quelques jours plus tard à Collagna di Aulla, non loin du lieu
de son méfait, et emmené à la prison de Massa.

Il semble s’exprimer assez couramment en italien malgré sa nationalité
allemande déclarée. Il est toutefois difficile de saisir la qualité de son
vocabulaire et le style de sa langue, transcrite par le fonctionnaire de police
qui rédige le document. Il avoue cependant une maîtrise très imparfaite de la
langue allemande et ne se reconnaît pas appartenir à cette nation. Il aurait en
effet séjourné en Italie dès l’âge de quatre ans emmené, vers 1892, par une
caravane de Tziganes. Était-il encore avec ses parents ? Cela paraîtrait
vraisemblable puisqu’il prétend connaître le nom de jeune fille complet de sa
mère – Maria Skeiner – et le prénom de son père, Giuseppe. Il prétend alors
avoir vingt-quatre ans, est en bonne santé, se déclare célibataire et affirme
n’avoir jamais subi de condamnation, ni aucune expulsion d’un pays ou d’un
autre. Le signe de croix apposé au bas du document laisse supposer qu’il ne
sait pas écrire. Il déclare n’être pas déserteur mais avoue aussi n’avoir satisfait
aucune obligation militaire dans son pays d’origine : « je ne saurais dire
quelle est ma condition sur le plan des obligations militaires », explique-t-il
alors. L’agent de police inscrit le terme vagabond (girovago) en place de la
profession. Il se présente en effet comme ayant travaillé régulièrement dans
des cirques équestres et en particulier, dans les derniers temps, pour un
certain « Electric Museum ». Il explique d’ailleurs que ses seules
connaissances en Italie sont apparentées au monde des cirques itinérants et
se défend de toute activité politique, associative ou religieuse. Durant les
années précédentes, il affirme également avoir travaillé comme porteur dans
les gares de Gênes et de Bologne. C’est dans cette dernière ville qu’il fit la
connaissance d’un autre voyageur allemand, Meinig Wallmüth, avec lequel il
se dirigea vers Aulla. En 1912, il déclare s’être rendu auparavant en Corse, en
Sardaigne, en Égypte, en France et en Suisse. Dénué de toute attache, de tout
domicile, vagabond sans lien familial identifié, les autorités reconnaissent
son état de nécessiteux.

La description physique résultant du relevé signalétique oscille entre une
grande et une très relative précision. La définition du type tzigane (zingaresco),
qui figure dans son signalement, résulte donc d’une somme très disparate
d’éléments :

« Taille 1,62 m. – Silhouette mince – Teint brun olivâtre – Cheveux
noirs, raie centrale, longs – Yeux clairs, vifs – Barbe noire, non taillée
– Moustache noire en brosse – Front bas, rugueux – Nez long à base
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abaissée, à pointe, narines visible par-devant – Bouche large – Signes
particuliers : visage large, type tzigane. » 16

En l’absence de tout document officiel d’identité, les autorités italiennes
demandent un complément d’information au consul général allemand de Gênes
et aux autorités policières de Hambourg, recherches qui restent cependant
vaines. Un feuillet dactyloscopique est envoyé à la direction de l’École de police
scientifique de Rome afin d’effectuer un contrôle qui s’avère lui aussi négatif.
Dans un bulletin de réponse, Giovanni Gasti, l’un des cadres dirigeants de
l’École, affirme alors que cet individu n’a aucun précédent pénal ni sous le nom
déclaré, ni sous d’autres noms. Sans évoquer les conséquences du délit pour
lequel il a été arrêté, il rapporte l’avis des autorités policières de Massa qui
estiment nécessaire une mesure d’éloignement et l’émission d’une feuille de
route (foglio di via) jusqu’à la frontière.

Suite à ces recherches infructueuses, le 31 décembre 1912, le tribunal de
Massa condamne Kreinitz à six mois de réclusion pour vol sans retenir de
charge pour sa tentative d’évasion. Le 24 janvier 1913, une note de la
préfecture de Massa adressée au ministère de l’Intérieur indique qu’il fit appel
de sa condamnation, le 21 du même mois, et qu’il revenait à la préfecture de
Gênes de traduire la sentence prononcée alors, certainement une mesure
d’expulsion. Dans ce courrier, il est d’ailleurs demandé, compte tenu de la
nationalité du détenu, son transfert vers cette dernière ville, qui n’aura
finalement pas lieu puisqu’il accomplit l’intégralité de sa peine à Massa, fait
confirmé par la cour d’appel le 28 février. Au début du mois de juin 1913, six
mois exactement après son arrestation, il est transféré à Gênes.

De manière tout à fait fortuite, la situation de la prison de Gênes durant le
mois de mai 1913 donne lieu à une correspondance importante avec le
ministère de l’Intérieur, dont dépend alors la direction générale des
prisons 17. Une note du 1er mai 1913 adressée à la direction de la Sûreté évoque
« l’extraordinaire surpeuplement » de cet établissement pénitentiaire mettant
en danger « l’hygiène et la morale mais également la discipline » 18. Cet
échange concerne en particulier une « excessive concentration d’étrangers en
voie d’expulsion ». Ceux-ci sont alors détenus dans une tour du Palazzo ducale
où ils s’entassent littéralement. Une note du 21 mars, adressée au ministère
de l’Intérieur, relevant les « inconvénients » occasionnés par cette situation,
proposait déjà de suspendre tout transfert de nouveau détenu 19. À la même
date, la direction de la prison rapporte que les étrangers détenus dans
l’attente de leur expulsion protestent vivement contre la longue durée de leur
détention et contre le traitement subi qui les mêle aux criminels de toute
sorte. Plus de 600 détenus, qui dorment par terre, agglutinés dans les
cellules, sont en effet incarcérés dans un espace destiné normalement à 450
prisonniers 20. Une grève des transports maritimes, employés pour expulser
les étrangers, aggrave alors un peu plus la situation. Rodolfo Kreinitz reste
détenu près de deux mois dans cette prison, comme l’atteste une liste établie
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en novembre 1913. Arrivé le 10 juin, il quitte Gênes le 2 août 1913, en
compagnie de quatre autres prisonniers, et embarque à bord d’un navire à
vapeur, le pyroscaphe Solferino à destination de l’Égypte 21. Ce pays constitue
alors une destination apparemment courante pour les expulsés d’Italie, ce qui
n’était pas sans poser quelques difficultés au consulat d’Italie à Alexandrie
chargé de transmettre les plaintes que ces débarquements ne manquaient pas
d’occasionner 22.

Domenico Ragusa, mars 1914

Huit mois plus tard, le 16 mars 1914, un courrier émanant de la préfecture
de Naples parvient au ministère de l’Intérieur 23. Un certain Domenico Ragusa
est en effet présenté par le consul général d’Autriche-Hongrie afin de
demander son rapatriement. L’individu paraît privé de moyen de subsistance
et ne possède aucun document d’identification. Provenant de la ville de
Trente, il affirme être entré en Italie depuis dix-huit mois. Il serait depuis à la
recherche d’un travail et aurait bénéficié de la solidarité de ses conationaux.
La préfecture vérifie que son nom ne figure pas dans le Bulletin de recherches et
propose de lui délivrer une feuille de route et un titre de transport lui
permettant de rejoindre Udine, où il devait être autorisé à traverser la
frontière.

Une fiche de renseignement munie d’une photographie est alors réalisée et
communiquée au service du fichier central de Rome 24. Sur le feuillet
d’indication, un relevé signalétique donne la description suivante :

« Taille 1,60 m. – Silhouette régulière – Teint brun – Cheveux châtains
– Yeux châtains – Barbe châtain épaisse – Front bas – Nez rectiligne –
Bouche régulière. » 25

L’individu affirme être le fils de Giuseppe Ragusa et de Maria Scopinich, né
en 1888 à Trieste en Autriche. Il déclare être célibataire et sa profession serait
celle de « tourneur », sans plus de précision. Il aurait été relevé de ses
obligations militaires en raison d’une maladie de cœur et souhaite avant tout
être rapatrié dans son pays. Mais ses déclarations sont rapidement mises en
doute : une vérification dans les fichiers de Rome révèle en effet, dès le 18
mars, l’identité entre Ragusa et Kreinitz et la mention de cette identification
paraît dans le Bulletin de recherches sous la rubrique des « identités vérifiées avec
les empreintes digitales par le bureau central d’identification » 26. Le 11 avril
1914, moins d’un mois après son arrestation à Naples, il est transféré sous le
nom de Ragusa à la prison de Rome où il reçoit le numéro matricule 23.016.
Entre-temps, d’une prison à l’autre, sa barbe et sa moustache sont rasées.
Détenu sans véritable motif par les autorités, qui ont démasqué son
imposture, il demeure incarcéré à Rome plusieurs semaines. C’est alors qu’il
adresse une lettre au ministre de l’Intérieur. Daté du 21 avril, rédigé très
vraisemblablement par un fonctionnaire de la prison, ce courrier apprend
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qu’une condamnation à 30 lires d’amende, commuée en une peine de prison
de 40 jours, a été prononcée par le tribunal de Naples, sans doute pour
falsification d’identité. Ayant effectué cette peine, Ragusa se plaint d’une
suspension des traductions qui empêchent la délivrance de la feuille de route
nécessaire à sa libération et à son transfert à la frontière, ce document étant
rédigé très certainement en deux langues, en l’occurrence l’allemand et
l’italien. Cette requête, jointe à une fiche matricule, parvient à la direction de
la Sûreté qui ordonne le 29 avril son transfert vers Udine. Cette fiche trace un
nouveau portrait de Ragusa, qui serait né cette fois en 1877, toujours à Trieste
et serait de religion catholique. Un nouveau signalement est alors effectué :

« Taille basse – Tête régulière – Cheveux châtains – Visage ovale –
Front régulier – Sourcils châtains – Nez régulier – Lèvres supérieures
régulières – Moustaches rasées – Menton rond – Barbe rasée. » 27

Si l’on suit le récit fourni un an plus tard, Ragusa aurait bien été
raccompagné à Udine, « à la frontière avec le Friule » déclare-t-il alors, où il
aurait été relâché avant d’être arrêté par la gendarmerie autrichienne puis
expulsé à nouveau vers l’Italie. C’est alors qu’il aurait rejoint la Suisse puis
serait revenu en Italie en août 1914 avant d’être à nouveau arrêté en septembre
de la même année. Dans l’intervalle, il laisse repousser sa barbe et ses
moustaches qui réapparaissent dans les signalements suivants.

Gennaro Esposito, septembre 1914

En septembre 1914, un individu est appréhendé pour port d’arme abusif
dans une petite ville au sud de Turin, Vanasco, située dans la province de
Saluzzo. Lors de cette arrestation, les agents de police constatent qu’il est
parvenu à détruire un titre d’identité désigné comme un passeport. Mis à
l’arrêt, il prétend se nommer Gennaro Esposito, être né en 1882, de parents
inconnus, à San Giovanni a Teducio, dans les faubourgs de Naples 28. Le
temps écoulé entre la libération de Ragusa-Kreinitz et l’arrestation d’Esposito
rend très improbable son retour en Allemagne, condition nécessaire à la
confection d’un passeport. À moins qu’il ne s’agisse d’un faux, il semble plus
probable que le document détruit n’ait été que la feuille de route italienne ou
tout autre document délivré par les autorités autrichiennes ou suisses. Une
seule assurance à ce sujet : ce document portait l’un ou l’autre nom déjà
utilisé auparavant. Ayant « brûlé » ces deux identités, il est contraint d’en
adopter une troisième, extraite de ses souvenirs napolitains, rafraîchis par un
séjour en prison quelques mois auparavant. Devant les conditions
particulières de son arrestation, une recherche est entreprise auprès de la
prétendue commune de naissance qui ne possède évidemment aucune trace
de cet individu. Il est alors soumis à une procédure d’identification
traditionnelle mais refuse de se laisser photographier et décourage la saisie
de ses empreintes digitales. Sa condamnation est prononcée rapidement, le
29 septembre 1914, par un juge de Vanasco : cinq mois d’arrêt et 450 lires
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d’amendes pour falsification d’identité, port d’arme, résistance aux forces de
l’ordre, en particulier lors des relevés photographiques et dactyloscopiques.

À la fin de sa peine, il est transporté à Naples où il s’oppose de nouveau à
toute identification. Un cliché photographique retient cependant l’image de
son visage et permet la publication par la Questura de Naples, en avril 1915,
d’une notice de signalement, portant le numéro 3065 et la lettre E, désignant
les personnes signalées en vue d’une identification 29. Cette notice comporte
une photographie relativement singulière si on la compare aux portraits
publiés habituellement dans le Bulletin de recherches.
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L’homme détourne le visage de l’objectif et regarde devant lui. Sa silhouette
est légèrement floue et témoigne peut-être d’un mouvement volontaire au
moment de la prise de vue, la mise au point semblant relativement bonne pour
le meuble couvert de papiers situé derrière lui. Son profil apparaît donc très
vague ainsi que les contours de son oreille droite, partiellement recouverte par sa
chevelure qui retombe en mèches sur son front. Le texte de la notice mentionne
l’identité avouée et rappelle l’usurpation démontrée par les précédentes
recherches ainsi que la volonté répétée de se dérober à toute identification.
L’individu prétend venir de Suisse mais aucune certitude ne vient appuyer cette
indication. Une description physique, formant le corps principal de la notice, est
rédigée suivant les méthodes du signalement descriptif :

« 30 ans, [taille] petite, [teint] rosé, [cheveux] noirs / yeux châtains,
nez rectiligne long, connaît plusieurs dialectes et même s’il se force à
parler avec l’accent régional piémontais, on note toujours dans sa
prononciation l’accent méridional (probablement sicilien ou
calabrais), cheveux abondants insertion rectiligne, visage polygonal,
front haut concave, sourcils abondants longs obliques châtains,
ouverture oblique des paupières, oreilles ellipsoïdales antitragus
retourné lobe sillonné sessile, joues potelées, lèvre supérieure
proéminente, moustaches abondantes tombantes châtains, lèvre
inférieure proéminente, barbe abondante longue complètement noire,
rides naso-labiales profondes. » 31

Une note finale indique que cet individu était porteur dans son sac de
voyage de deux livres de grammaire allemande, d’un dictionnaire italien-
allemand et allemand-italien, d’un manuel de conversation italien-allemand
et de plusieurs cartes géographiques.

Communiquée à toutes les préfectures du pays et à toutes les forces de
police, la publication de cette notice n’entraîne aucune réponse. Sous
l’autorité du Préfet de Naples, un nouveau transport mène le prisonnier à
Rome où il est conduit dans les locaux de l’École de police scientifique. Il se
soumet alors, peut-être sous la contrainte, à un relevé de ses empreintes
digitales et à deux prises de vue photographiques, de face et de profil, qui
permettent l’établissement d’un signalement complet. Une recherche aboutit
à la découverte de deux fiches correspondant au même individu. La première,
établie à Massa en décembre 1912, est celle de Rodolfo Kreinitz (né en 1888 à
Hambourg, expulsé vers l’Égypte) et la seconde, établie à Naples en mars
1914, correspond à celle de Domenico Ragusa (né en 1880 à Trieste, expulsé
vers l’Autriche). À Rome, le 21 juillet 1915, en présence de Giovanni Gasti, qui
dirige le Service central d’identification, il livre une confession, transcrite sur
procès-verbal et publiée ensuite dans la revue : « J’avoue être réellement la
même personne arrêtée avec le nom de Kreinitz a Massa en 1912 pour vol et
en 1914 avec le nom de Ragusa. Mon vrai nom est celui déclaré à Massa :
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Rodolfo Kreinitz, fils de Giuseppe et de Maria Schneider, ou plutôt Skeiner. Je
suis né à Hambourg, je ne sais pas quand mais je crois avoir 29 ou 30 ans. Je
suis sujet allemand : mon pays m’oblige au service militaire mais je m’y
refuse. Ma profession est celle de saltimbanque nomade et j’ai toujours fait
partie de cirques équestres de Tziganes. Avec le nom de Kreinitz, j’ai été
expulsé d’Italie, avec celui de Ragusa j’ai été accompagné à la frontière avec le
Friule et j’y ai été relâché, libre. En traversant la frontière, je me suis retrouvé
en Autriche où j’ai été arrêté par la gendarmerie autrichienne et repoussé en
Italie. De là je me suis rendu en Suisse puis suis revenu en Italie en août 1914.
J’ai été arrêté à Vanasco et traduit en justice a Saluzzo où j’ai adopté le nom de
Gennaro Esposito pour me soustraire à la contravention en cours pour vol et
pour ne pas être expulsé de nouveau et renvoyé en Allemagne ou je ne veux
absolument pas retourner pour ne pas aller à la guerre. » 32

Le 30 juillet 1915, le Bulletin de recherches officialise l’identification des trois
individus et interrompt en quelque sorte la recherche entreprise près d’un an
auparavant 33. Cette identification marque assurément une victoire des agents
du service qui présentent cette confession sous une forme stéréotypée. Le
récit se compose de cinq séquences qui mènent à l’éclatement de la vérité :

1 – Le délit / la destruction du document d’identité / l’arrestation ;
2 – Le premier interrogatoire / l’identité prétendue / les recherches 
infructueuses ;
3 – La prise des empreintes à Vanasco / la rébellion / l’enfermement ;
4 – La prise des empreintes à Rome / la recherche aux fichiers / la 
découverte des identités usurpées ;
5 – La présentation des fiches / la soumission / l’aveu.

Les trois premières séquences font apparaître les tentatives d’évitement,
par la rébellion ou le mensonge, tandis que les deux dernières mènent
l’individu de l’attente à la résignation. L’aveu succède à une série d’échecs qui
contraignent au transport du prisonnier à Rome mais ces aspects sont
éclipsés par la force de persuasion et l’efficacité du service d’identification. La
publication de ce cas, comme beaucoup d’autres, sert ainsi l’apologie du
service, une dizaine d’années après sa création. Une lecture du cas suivant le
récit orienté de cette confession conduit ainsi à suivre les étapes de ce chemin
vers l’aveu. Cependant l’itinéraire de Kreinitz permet également de mieux
saisir la condition particulière des migrants dans l’Italie du Nord des années
1910 et l’investissement croissant des autorités dans la surveillance et le
contrôle des vagabonds, étrangers et Tziganes.

La répression du vagabondage et le contrôle des étrangers

L’arrestation de Kreinitz en Autriche, son expulsion vers l’Italie par des
gendarmes autrichiens, les allées et venues qui le conduisent d’un côté à
l’autre de la frontière n’étaient pas le fait isolé d’un marginal. Jusqu’au
déclenchement de la Première Guerre mondiale, les populations migrantes, à
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la frontière entre l’Italie et l’Autriche, sont nombreuses et les autorités
policières peinent à leur appliquer la réglementation existante. Un rapport du
20 janvier 1914 émanant de l’ambassade d’Autriche-Hongrie en Italie et
adressée au ministre des Affaires étrangères dresse un tableau sombre de la
situation et relate les nombreux incidents survenus aux confins des deux
pays 34. Arrêtés aux bornes frontières, sur les routes douanières ou les
sentiers, des « hommes ayant l’air de tziganes », des « personnes indigentes
et dépourvues de toute légitimation », des « sujets allemands », un « grec
d’Athènes », un « ferblantier » arrêté pour vagabondage, des « individus de
nationalité turque » sont interceptés par les autorités autrichiennes. De part
et d’autre de la frontière, les policiers déjouent la surveillance de leurs
collègues : « Après s’être rassurés qu’il n’y avait pas de gendarme autrichien
aux environs, les carabinieri le firent passer la frontière sur un sentier, sans que
personne ne s’en aperçut. » 35. De même, des individus conduits en Autriche
par les autorités italiennes, arrêtés de nouveau, sont présentés à la frontière
par un gendarme autrichien : « les carabinieri qu’il avait interrogés, [pour
savoir] si ces individus étaient munis de documents, auraient répondu qu’ils
ne savaient [rien] à ce sujet, mais qu’ils étaient “tedeschi” (allemands) et
qu’ils les empêcheraient de retourner en Italie » 36. Le gendarme autrichien
les conduit alors à une autre borne qui n’est pas surveillée. Ces cas, qui
ressemblent à celui de Kreinitz, montrent le mécontentement croissant des
fonctionnaires de police de part et d’autre de la frontière et la lutte qui les
oppose quotidiennement. L’Autriche, qui dénonce la violation des
conventions en vigueur et désigne directement, dans son rapport,
l’inspecteur de la Sûreté d’Udine comme responsable de ces débordements,
appelle « à faire cesser l’introduction en contrebande sur territoire autrichien
des individus expulsés de l’Italie et à respecter les conventions conclues à ce
sujet entre [l’Autriche et l’Italie] » 37. Bien au contraire, du côté italien, les
autorités renforcent encore davantage les mesures destinées à encadrer et
identifier ces populations flottantes afin de procéder à leur expulsion.

Entre 1910 et 1911, le ministère de l’Intérieur entretient une importante
correspondance avec le ministère des Affaires étrangères au sujet des
vagabonds étrangers et des allemands en particulier. La direction de la Sûreté
estime nécessaire d’appliquer des mesures d’expulsion non seulement aux
individus condamnés pour un délit mais aussi ceux pour lesquels aura été
prononcée une simple contravention. Dans le même sens, la présence de
vagabonds est alors considérée non plus comme une menace à l’« ordre
public » mais comme une menace à la « sécurité publique » 38. Ce glissement
sémantique permet d’invoquer le danger supposé de ces individus et la nature
préventive des mesures répressives. Le ministère, menace le texte, « se trouve
les bras liés face aux étrangers, oisifs, vagabonds et mendiants parfois
violents car s’ils ne sont pas réunis en groupe assez nombreux au point de
perturber l’ordre de la localité où ils se trouvent, ils n’offriront jamais aucun
motif suffisant pour un décret d’expulsion » 39. Il s’agit dès lors d’autoriser
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des expulsions par simple mesure de police, sans qu’une décision de justice
soit prononcée. Au nom d’une simplification de la procédure, l’expulsion
s’apparente dès lors à une mesure administrative réglée par les agents de
police auxquels est confiée la tâche de définir dans l’exercice de leur
profession la notion, très vague, de « menace à la sécurité publique ». Cette
dérive répressive trouve ses origines dans l’ambiguïté d’une législation
présentée comme préventive et qui constitue le socle de l’activité de la police
italienne, défini par les lois Pica de 1863. Comme le note Davide Petrini, les
sujets marginaux (Tziganes, étrangers, vagabonds, prostitués, etc.) furent les
principales victimes d’une réglementation préventive considérée comme « un
instrument extrêmement utile d’exclusion des formes de déviances les plus
redoutées ou de répression, masquée et moins évidente, des dissensions ou
de l’opposition politiques » 40.

Le durcissement des mesures à l’encontre des vagabonds s’inscrit
également dans un contexte de tension entre les pays frontaliers du nord de
l’Italie. Suite au traité bilatéral entre l’Allemagne et la Suisse du 1er octobre
1911, les sujets allemands dépourvus de titres d’identité et de circulation se
voient interdit de franchir la frontière suisse 41. Dans ce cadre, les documents
demandés permettent d’exclure presque automatiquement les vagabonds ou
les Tziganes : actes d’état civil, passeport pour l’étranger, titre de nationalité,
carte militaire, certificat d’origine et livret domestique, certificat de
nationalité d’une légation allemande ou de Bavière à Berne obligent les
personnes qui en sont dépourvues à franchir illégalement les frontières.
L’accord étant appliqué à toutes les frontières suisses, les vagabonds
d’origine allemande, voyageant en Italie, sont ainsi empêchés de franchir la
frontière suisse. En outre, le régime des passeports dans l’empire austro-
hongrois n’autorise pas une circulation plus libérale 42. Cette situation
entraîne ainsi une criminalisation accrue des populations migrantes
poussées toujours davantage dans le régime perpétuel de l’illégalité 43.

Un pas est franchi en 1912 avec une circulaire qui détaille les
transformations du service chargé des étrangers auprès du ministère de
l’Intérieur et rénove les instructions contenues dans celle du 18 février 1903
qui prévoyait l’utilisation des feuillets d’identification 44. L’essentiel du texte
porte sur la généralisation des relevés dactyloscopiques à tous les étrangers
arrêtés. Afin d’assurer l’application systématique de cette mesure, les services
d’identification des prisons sont mis au service de la PS et, en cas de besoin,
les prisonniers doivent être transférés vers la capitale provinciale. Un feuillet
dactyloscopique spécial, éventuellement muni de portraits photographiques,
constitue l’élément premier de cette réforme, destinée en particulier à
empêcher les usurpations d’identité, évoquées explicitement. Preuve d’une
volonté inflexible des autorités, la formulation ambiguë de l’article 10 révèle
la recommandation tacite d’user de la force en cas de résistance : « Le relevé
des empreintes doit être effectué, même si le prévenu s’y refuse ». Le second
point important apporte une simplification des communications écrites. Les
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préfectures doivent transmettre au consulat une demande d’information, à
l’École de police scientifique les relevés dactyloscopiques, au ministère de
l’Intérieur les procès-verbaux d’interrogatoire et aux parquets les cas avérés
d’imposture. En théorie, l’articulation entre le service des étrangers qui traite
les dossiers et le service d’identification qui conserve les fichiers se voit
largement consolidée par cette circulaire. Le Bulletin de recherches, créé en 1913,
signale par la suite chaque semaine tous les étrangers déserteurs et ceux qui
sont soumis à une obligation de résidence ou à une mesure d’éloignement.

La « question tzigane » en Italie

L’histoire de Kreinitz révèle également le sort des populations tziganes du
nord de l’Italie dans les années 1910. La mention répétée du « type tzigane »
dans les signalements dont il fait l’objet traduit la prégnance des stéréotypes
vulgarisés par l’anthropologie raciale et par de nombreuses enquêtes qui
contribuèrent à la fin du XIXe siècle à définir la communauté tzigane selon des
principes ethniques 45. En Italie, entre 1900 et 1930, la perméabilité existante
entre la sociologie juridique, l’anthropologie criminelle et la police
scientifique contribuent à isoler le phénomène du vagabondage en général et
du nomadisme tzigane en particulier dans les limites d’une exception à la fois
sociale et raciale 46. Les études menées par Eugenio Florian, Guido Cavaglieri
et Luigi Anfosso à cette époque illustrent ce phénomène qui touche
également la France et l’Allemagne 47. Mais l’histoire des migrations
transfrontalières d’un personnage comme Kreinitz illustre aussi un triple
phénomène : la porosité des frontières dont bénéficient les populations
migrantes, l’impuissance des autorités face à une circulation incontrôlée et le
mouvement concerté destiné à encadrer la mobilité de populations
considérées comme dangereuses. Cette conjoncture se trouve être amplifiée
par la situation de l’Italie du Nord dans la mobilité européenne : point de
passage entre l’Europe orientale et occidentale, la plaine du Pô et l’arc sud-
alpin forment un lieu de rencontre des espaces balkaniques, germanophones
et méditerranéens et cumulent, avant 1918, les frontières avec la partie
autrichienne de l’Empire austro-hongrois (Slovénie, Carinthie, Tyrol), la
Suisse et la France.

La nécessité d’un contrôle des Tziganes, comme celui des vagabonds,
transparaît à travers la réglementation policière mise en place à la fin du XIXe

siècle. Une circulaire du 16 août 1872 prévoyait déjà d’interdire l’entrée du
territoire aux « compagnies étrangères, connues sous le nom de tziganes » ou
de les expulser. Ces dispositions sont ensuite confirmées par les préfets en
charge des provinces frontalières (circulaire du 23 mai 1879) puis par les
préfets des provinces littorales (circulaire du 8 juin 1879). En 1890, devant
l’application très relative des règlements édictés, le ministère de l’Intérieur
renouvelle les mesures précédentes, ordonne « une active surveillance aux
frontières » et recommande une vigilance particulière face à « ces groupes,
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connus sous le nom de tziganes, qui, s’ils semblent exercer quelques métiers,
ou pratiquer quelques petits travaux, vivent en réalité […] de mendicités,
d’escroqueries et de vols, et sont toujours importuns et dangereux » 48. Afin
d’empêcher leur circulation à l’intérieur du pays, une note particulière
adressée aux consuls étrangers en Italie les exhorte de n’apposer aucun visa
sur des passeports ou tout autre document présenté par des individus
appartenant à cette catégorie 49. Par la suite, des mesures restrictives touchent
également les Tziganes comme cette circulaire émise par la préfecture de
Naples en mai 1906 qui interdit de promener et d’exhiber des ours
domestiques ou celle du 3 août 1905 qui recommande le refoulement des
indigents étrangers, circulaire qui est réactivée en 1908 50.

Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, l’enjeu de la
mobilité tzigane devient central pour les pays européens 51 ; les crispations
provoquées par un nationalisme exacerbé, la montée de la xénophobie et la
focalisation des angoisses collectives sur des populations qui, malgré leur
enracinement ancien en Europe, étaient considérées comme étrangères,
entraînent le durcissement d’une logique de contrôle. Quelques sondages dans
les archives ont permis d’apercevoir un lien entre l’émergence de la « question
tzigane » dans la réglementation policière italienne et l’influence des tensions
internationales croissantes qui éclatent au sujet de cette population. En 1908,
devant le refus des autorités italiennes d’accueillir des Tziganes étrangers à la
frontière suisse, les autorités helvétiques décident de leur interdire les trains
traversant la fédération à moins de fournir les autorisations de passage d’un pays
à l’autre 52. La même année, les autorités suisses refusent l’entrée sur leur
territoire de « tziganes bavarois » expulsés de la province de Parme à moins que
les autorités italiennes ne garantissent les frais du transport par train et
n’obtiennent l’assurance qu’ils seront acceptés en Bavière 53. Le 22 juillet 1908,
un journal suisse du canton du Tessin, Il Dovere, relate l’expulsion vers la frontière
par le garde-frontière d’une « bande de tziganes » qui tentait de s’installer aux
abords de Chiasso : « nous accordons donc publiquement nos éloges à qui sut
avec une action véritablement énergique nous libérer d’une présence qui n’aurait
été en rien agréable aux habitants de ces terres » 54, conclut l’article. La haine
publique, la méfiance des autorités suscitent des formes originales de
contournement des normes de contrôle. Un rapport de police explique ainsi : « il
serait opportun que la Questura de Milan soit avertie que pour demander la
délivrance des visas sur les documents de voyage, ou lorsque sont demandés des
permis d’exercice pour ambulants, certaines caravanes utilisent l’astuce de
présenter l’un des leurs vêtu décemment, alors qu’ils vivent ensuite de la
mendicité, d’escroqueries et de vols » 55.

Un mémoire policier communiqué par la préfecture de Florence en
septembre 1908 témoigne des moyens limités dont disposent alors les
autorités publiques dans la surveillance des populations nomades 56. Tout en
véhiculant les poncifs habituels qui entourent ces communautés, reléguées
au ban de la société, ce texte insiste sur l’insuffisance des mesures de police
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limitées à l’exécution des expulsions par les préfets des provinces
frontalières. Les raisons avancées pour expliquer cet état de fait relèvent
autant des insuffisances de l’institution policière que du caractère
insaisissable de ces groupes. L’impossibilité de s’assurer de l’identité
véritable des individus, la méconnaissance des différentes communautés
nomades, leur connaissance des dialectes italiens, la nature de leurs
itinéraires qui traversent essentiellement les zones rurales où la police est peu
présente, les difficultés posées par la saisie et l’entretien de caravanes qui
comptent des singes et des ours, l’impossibilité de s’assurer de la réalité des
expulsions, la grande capacité à user de faux noms, la corruption ou le
manque de sérieux des bureaux locaux sont présentés pêle-mêle comme les
causes du relâchement de la surveillance. L’auteur de ce rapport spontané
propose ainsi d’effectuer un recensement général et simultané de toutes les
caravanes situées en Italie et suggère d’établir des registres spécialisés
réunissant les Tziganes recherchés, arrêtés, expulsés ainsi que des registres
spéciaux pour les hommes soumis aux obligations militaires. L’usage de fiches
individuelles, munies de photographies et de relevés anthropométriques figure
naturellement au centre de ce programme.

En 1909, la Suisse prend l’initiative d’une « conférence internationale à
organiser en vue de règlement sur la question tzigane » et souhaite
naturellement la participation de l’Italie 57. Le projet prévoit l’obligation d’un
contrôle d’identité individuel, la délivrance d’un « certificat intérimaire »
portant les mensurations anthropométriques, la création de fichiers
spécialisés, d’offices centraux nationaux reliés entre eux par un « office
central d’enregistrement anthropométrique de tziganes » 58. Une proposition
originale destinée à mettre fin aux passages illégaux de frontières suppose
que « l’État sur le territoire duquel ont été trouvés les tziganes [fasse] les
démarches nécessaires pour que ces nomades soient reconnus par leur pays
d’origine ou soient naturalisés ou réintégrés dans leur nationalité », une
commission internationale étant envisagée pour régler les cas litigieux.
Devant cette proposition, la Sûreté italienne soutient que la législation
existante sur les Tziganes et les dispositions prises à l’encontre des
« étrangers dangereux pour l’ordre public » sont suffisantes et estime que
l’initiative suisse porterait atteinte à la liberté d’action des autorités de police.
Le ministère de l’Intérieur estime par ailleurs qu’il n’existe aucune « classe de
personnes de nationalité italienne, qu’il pourrait être possible de considérer
comme appartenant à la catégorie des tziganes véritables », populations qui
habiteraient uniquement dans certains états balkaniques et d’Europe
centrale. Suivant une rhétorique paradoxale, la négation de l’existence même
des Tziganes en Italie voisine avec la volonté d’éviter toute ingérence
extérieure dans l’action de la police à l’égard de ces mêmes populations. Sans
connaître les réactions des autres pays questionnés, il est fort probable que
cette proposition ait été à l’origine d’un rejet massif du projet de conférence
helvétique. Les réticences exprimées face à un partage des prérogatives
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nationales dans le champ policier et le refus de considérer les Tziganes comme
relevant de la souveraineté nationale expliquent vraisemblablement pourquoi les
projets de police internationale demeuraient encore un horizon lointain 59.

Dans les années 1910, un formulaire imprimé est employé par les
préfectures italiennes et concerne spécifiquement les « caravanes tziganes »
sans qu’une distinction soit faite entre les étrangers et les nationaux 60. Le
texte prévoit d’établir un décret d’expulsion remis aux chefs de famille qui
comprenait l’itinéraire vers la frontière, le lieu et la date prévus de sortie du
territoire. Le ministère de l’Intérieur se dégage de toute responsabilité,
financière notamment, dans leur rapatriement et précise qu’« ils doivent
sortir du Règne sans ingérence de la part de nos autorités et à leurs risques et
périls » 61. Mais ces mesures semblent demeurer ponctuelles et plusieurs
préfectures, en particulier celle de Padoue, appellent encore au renforcement
des mesures existantes 62. Plusieurs circulaires, en 1910 et 1911, adressées aux
préfets renouvellent les mesures de surveillance mais sans apporter de
véritables changements dans les procédures existantes. En 1913, la presse se
fait l’écho de caravanes de Tziganes étrangers déjà expulsés les années
précédentes et qui circuleraient de nouveau à travers l’Italie. Le ministère de
l’Intérieur communique une fois encore une circulaire de rappel mais il
apparaît difficile d’effectuer un réel contrôle sans moyens centralisés
d’identification 63. En l’absence d’un tel instrument, la surveillance demeure
impossible, ce qui contribue à accroître le mécontentement général et,
finalement, la stigmatisation toujours plus grande des populations tziganes.

Rodolfo Kreinitz, juillet 1915

Qu’advient-il de Rodolfo Kreinitz une fois démasqué ? Après sa confession,
une mesure d’expulsion vers l’Allemagne aurait dû être prononcée mais l’entrée
en guerre de l’Italie contre l’Autriche-Hongrie, le 24 mai 1915, a pour effet de
fermer les frontières entre les deux pays. Une expulsion vers la France ne semble
pas plus envisageable. Son maintien en détention est alors prononcé mais
plusieurs courriers traduisent les hésitations qui entourent la définition de son
statut. Bien davantage, son identité est une nouvelle fois mise en doute. La
découverte des deux fiches, l’obtention de l’aveu ne permettent pas en effet de
répondre avec certitude à la question de son identité. N’y aurait-il pas en effet une
quatrième identité, authentique, qui aurait échappé aux policiers ? La barbe et les
moustaches, rasées une première fois et qu’il a laissées repousser, n’ont-elles
pas d’autre but que de dissimuler un visage coupable des pires crimes ? Dans un
courrier à la direction de la Sûreté, l’un des responsables de l’École de police
scientifique, justifie la poursuite de l’enquête expliquant que « la barbe longue et
non taillée pourrait être un expédient pour échapper à la reconnaissance » 64. Les
recherches s’étendent même à l’étranger : des avis d’identification et des fiches
signalétiques sont communiqués aux polices de Paris, Londres et Berne.
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Le 20 août 1915, le Bulletin de recherches publie une nouvelle notice 65. Le texte
rappelle les précédentes dissimulations de Kreinitz, sa volonté d’échapper
aux contrôles et les raisons qui font douter de ses aveux :

« Celui-ci confirme maintenant être effectivement Kreinitz Rodolfo
[…], réfractaire au service en Allemagne et expulsé d’Italie, d’avoir
vécu comme vagabond depuis l’âge de 7 ans avec des saltimbanques
qu’il ne sait indiquer. Il parle imparfaitement l’allemand, sait
s’exprimer en italien avec l’accent napolitain et parle assez bien le
dialecte sicilien. Pour ces raisons, on suspecte aussi que le nom de
Kreinitz soit faux et que celui-ci soit de citoyenneté italienne mais qu’il
cache son véritable état civil pour se soustraire à l’expiation de quelque
grave condamnation. » 66

Les recherches dans les fichiers dactyloscopiques ayant déjà abouti, les
signalements s’avérant insuffisants pour s’assurer de son identité, seuls deux
couples de photographies de face et de profil, l’une avec barbe, l’autre sans,
sont jointes à cet avis.

Notons à ce sujet, la diversité des signalements descriptifs fournis au sujet
du même individu. Cette technique de relevé des traits du visage, appelée
également « portrait parlé », s’appuie fondamentalement sur un découpage
complet des traits du visage et sur l’usage d’un vocabulaire extrêmement
précis qui recourt à l’anatomie et à l’anthropologie physique. Cependant,
comme on peut le constater ici, la complexité de cette méthode est aussi sa
faiblesse. Le savoir professionnel enseigné par l’École de police scientifique
est en effet pratiqué par l’agent qui ne dispose en réalité que d’un seul
instrument d’observation : son œil. La nature et les transformations du
regard policier en général permettent de saisir les grandes mutations de
l’information policière 67. Mais la pratique courante de la description visuelle
des personnes, tributaire de la subjectivité des agents et des conditions
mêmes de l’examen, invalide globalement la méthode du signalement
descriptif. Le relevé des formes – le visage de Kreinitz est tour à tour large,
ovale, polygonal – et des couleurs – ses yeux sont clairs ou châtains, son
teint brun, brun olivâtre ou rosé – constituent les critères les plus fragiles.
Mais même lorsqu’il s’agit de mesures effectuées à l’aide d’une toise, des
écarts inexplicables apparaissent – la taille de Kreinitz passe ainsi de 1,62 m
à 1,60 m. Il faut ainsi noter l’importance du signalement dans la diffusion
des principes de l’identification à l’ensemble de l’institution et le rôle joué par
son enseignement dans la professionnalisation du corps policier. Dans le
même temps, cette technique semble cependant jouer un rôle très modeste
dans l’identification des personnes, qui s’effectuent essentiellement à l’aide
des empreintes digitales 68.
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La communication du dernier signalement, strictement photographique
donc, ne semble susciter aucune réponse particulière. Le 2 septembre, Kreinitz
est transporté de nouveau à Naples et la direction de la Sûreté invite le Préfet de
cette ville à lui procurer un moyen d’embarquement pour une destination à
l’étranger. Celui-ci reçoit l’ordre de communiquer le jour exact auquel aura lieu
le départ du territoire 70. Dans un courrier daté du 24 septembre 1915, c’est la
préfecture de Rome qui transmet cette information envoyée par Naples. Le 8 du
même mois, « le soi-disant Gennaro Esposito alias Kreinitz Rodolfo fils de
Giuseppe sujet allemand » est embarqué à bord du navire Bulgaria en direction
du Pirée. Le jour suivant, après une escale à Messine, il quitte le territoire
italien 71. À moins d’une évasion durant la traversée, il débarque donc à Athènes
quelques jours plus tard et sa trace se perd ici.

Au terme de ce parcours, une question demeure cependant : qui était
Rodolfo Kreinitz ? Son identité dévoilée sous des jours différents laisse en
effet en suspens une série d’interrogations. La question de la langue parlée
par Kreinitz reste irrésolue. Il semble maîtriser imparfaitement l’allemand
mais les deux livres de grammaire allemande, le dictionnaire et le manuel de
conversation italien-allemand qu’il portait sur lui ne permettent d’écarter
aucune hypothèse : habitué à franchir fréquemment la frontière entre les
territoires germanophones et italophones, utilise-t-il ces livres pour la
compréhension de l’une ou l’autre langue ? Les grammaires allemandes
nourrissent l’hypothèse des policiers qui estiment qu’il s’agit d’un Italien se
dissimulant sous les traits d’un Allemand pour échapper à un passé criminel.
Cette présomption est renforcée par la pratique des dialectes piémontais et
méridionaux. L’usage d’un nom typiquement napolitain, la pratique courante
du dialecte de cette ville appuient cette idée. Mais comment expliquer cette
connaissance de l’allemand et la pratique surprenante du dialecte parlée en
Sicile où il affirme s’être rendu. Quelle langue parle véritablement cet
imposteur ? Le témoignage livré à plusieurs reprises, qui évoque une origine
allemande et un passé essentiellement italien, paraît représenter la solution
finalement la plus acceptable. Conséquence de cette errance, Kreinitz ne
semble posséder ni patrie ni attaches familiales dans un quelconque lieu que
ce soit, en Italie ou ailleurs. Pour les policiers, il est appelé allemand ou est
supposé italien mais lui-même ne saurait peut-être pas répondre exactement
à la question de son appartenance nationale, concept sans doute très abstrait
à ses yeux. Un seul élément paraît certain : il ne semble prêt à se battre pour
aucun pays et refuse toute conscription. Une « maladie de cœur » l’en aurait
empêché, prétend-il à l’occasion : il faut peut-être entendre l’expression au
sens premier d’une indisposition complète, physique et morale, face aux
choses de la guerre.

Ses origines n’apparaissent pas plus clairement. Les seuls éléments
constants de ces déclarations tiennent dans les prénoms de son père et de sa
mère. Sa date de naissance varie selon les documents : est-ce 1877, 1882 ou
1888 ? Ou s’agit-il encore de 1890 comme il le prétend finalement ? Il ne la

Ilsen About

502

24ABOUTDEF.qxd  21/05/07  23:04  Page 502



connaît peut-être véritablement pas lui-même comme il l’explique lors du
dernier interrogatoire. Les pratiques de l’état civil, dont le développement fut
constant durant le XIXe siècle, se heurtaient ainsi aux populations
naturellement hostiles à toute forme d’enregistrement. L’environnement
social de Kreinitz semble avoir toujours été celui d’un univers sans frontière :
il côtoie les Tziganes d’Allemagne et d’Italie, sans doute ceux de France et de
Suisse qui utilisent les montagnes des Alpes comme autant de passages pour
se jouer des polices d’Europe ; il navigue dans le monde des cirques et des
troupes ambulantes faites de montreurs d’animaux, de jongleurs, de
cavaliers, parmi les caravanes et les convois informels qui séjournent
quelques jours dans une ville pour en rejoindre une autre aussitôt ; il parcourt
ainsi les pays de l’arc alpin et du sud de l’Europe. Ses voyages sont parfois des
traversées à bord de navires qui le mènent du continent aux îles, d’une rive à
l’autre de la Méditerranée. Il rencontre des Allemands ou des Autrichiens
dont il devient l’ami, à la recherche d’un travail de force, mais rémunérateur,
dans les gares. Ces itinéraires posent la question de sa condition, assurément
incertaine : il apparaît successivement tourneur et artisan, saltimbanque et
cavalier, porteur de bagages et manœuvre. La constance de son état est
l’indigence : il semble vivre au jour le jour, changeant de ville au gré des
opportunités, des chances et des malheurs.

Sa vie quotidienne, du moins dans les années 1912-1915, semble être celle
d’un familier des multiples dangers de la vie au grand air. Il connaît ainsi le
maniement des armes. Malgré son dénuement, il sait d’ailleurs comment s’en
procurer en peu de temps, entre sa deuxième et sa troisième arrestation. Aux
points d’échanges d’un monde en mouvement, près des gares et sur les
routes, il élabore des mauvais coups, dévalise un paysan, dérobe un
commerçant, vole dans les fermes. Le crime ne lui est pas étranger mais c’est
l’illégalité qui le menace continuellement. Aux détours de chaque chemin, la
justice des États et les agents de police lui réclament des papiers qu’il ne
possède pas, le poussent à fuir sans cesse. À chaque étape, il est enregistré,
emprisonné ou expulsé selon les circonstances. Sa vie est jalonnée
d’arrestations, il est entouré de gendarmes, de garde-frontières, de policiers,
qui le mènent dans les dépôts des commissariats et des préfectures, dans les
prisons des petites villes comme dans celles des grandes métropoles à
Naples, Rome ou Gênes. Chacune possède un monde du crime qui lui est
sans doute devenu familier au fil du temps, dont il connaît la langue – une de
plus – et les rituels. Mais Kreinitz, qui voyage librement, ne se résout pas à la
détention : il s’échappe des mains des gendarmes, presse pour obtenir une
feuille de route qui lui permet de gagner la frontière. Notons que ses pas le
rapprochent sans cesse des confins nationaux, où il doit sans doute connaître
les ruses pour échapper aux gardes et circuler sans encombre, ou bien des
grandes villes portuaires, à Naples ou Gênes, où des navires en partance
peuvent toujours le conduire ailleurs.
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Lorsqu’il écrit au ministre de l’Intérieur, de la prison de Rome, pour
réclamer la feuille de route qui l’autorise à se rendre à Udine, le portrait de
Kreinitz se colore d’un aspect important de sa personnalité : il apparaît en
effet comme un sujet agissant de son histoire. Peut-être est-ce lui également
qui dénonce auprès des gardiens, dans les prisons insalubres de Gênes, les
conditions déplorables de détention, forçant indirectement la direction à
établir des rapports alarmants. Peut-être un certain niveau d’éducation
contribue-t-il à cet engagement hypothétique. S’il ne semble pas savoir écrire
comme le laisse supposer la croix apposée au bas d’un des procès-verbaux
d’interrogatoire, il doit très certainement savoir lire comme en témoignent
ces dictionnaires et ces manuels de conversation transportés dans son sac
avec des cartes géographiques. Celles-ci indiquent de surcroît que ses
vagabondages sont raisonnés par un souci d’organisation et de prévoyance.
Mais cette part agissante intervient bien davantage dans les impostures dont
il se rend coupable.

Les noms qu’il emploie démontrent sa capacité à se jouer des localisations et
à se fondre dans un paysage. Il faut en effet connaître les formes onomastiques
locales pour paraître sicilien (Ragusa), napolitains (Esposito) ou allemand
(Kreinitz). Il déclare au besoin des communes de naissance lointaines,
Hambourg lorsqu’il est en Ligurie, Trieste lorsqu’il est à Naples, San Giovanni a
Teducio, près de Naples, lorsqu’il est dans le Piémont. Sa maîtrise des langues et
des accents déroute les enquêteurs qui ne peuvent lui attacher une origine et
renoncent à toute certitude. Contrairement aux aventuriers du XVIIIe siècle,
étudiés par Vincent Denis, il ne recourt à aucune réputation ni à aucun témoin
pour les persuader 72 : il use de noms vagues, impossibles à identifier, évoque
des liens communautaires nombreux, distendus dans le temps et l’espace. La
solitude et l’indigence font sa misère mais le protègent aussi contre les
législations punitives prévues pour les récidivistes. Son dénuement fait sa
liberté. Pour lui, les papiers d’identité sont des attaches parfois utiles mais le
plus souvent encombrantes, qu’il convient de détruire rapidement en cas de
nécessité. Son apparence parle pour lui et le désigne comme habitant d’un pays
qui n’existe pas et qui existe partout. Le nomadisme transfrontalier permet ainsi
de circuler en toute fluidité : les réseaux familiaux, locaux, professionnels se
diluent, se recomposent à chaque fois, opposent à la logique de l’identification
un espace de l’indéfini dont Kreinitz connaît la géographie secrète. L’expérience
du voyageur lui permet d’élaborer des biographies crédibles fondées sur
l’expérience de la vie mais il sait aussi quels pièges peut tendre cette police
omnisciente. Le refus de laisser prendre ses empreintes est ainsi le signe ultime
de l’imposture : s’il porte « sur lui » la preuve de son passé, sa seule issue est
d’empêcher l’exposition de son corps. Cette feinte témoigne cependant d’une
vaine résistance car son corps ne peut mentir indéfiniment. Ses empreintes
digitales le condamnent, mais il renouvelle l’imposture pour gagner du temps
ou déjouer la surveillance en tentant d’obtenir une feuille de route et gagner de
meilleurs cieux. Certes, l’obstination des autorités se fait de plus en plus
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pressante et ce personnage voit son espace de liberté se réduire toujours
davantage, le contraignant à rejoindre des lieux de plus en plus lointains. Il
justifie ainsi les craintes des policiers qui défendent l’amélioration des méthodes
d’identification au motif que les hommes circulent encore plus vite que les
données. L’histoire de Kreinitz témoigne ainsi d’un univers de la mobilité encore
résistant mais affaibli de jour en jour par les progrès de l’identification.

Son histoire révèle ainsi plusieurs éléments importants. La structure
générale du système national d’identification paraît alors en place : service
central, services locaux, postes de police, centres de détention correspondent
assez normalement et utilisent le Bulletin de recherches comme organe unique de
transmission. L’élaboration et le suivi des informations individuelles, leur
conservation et les mécanismes administratifs de numérotation, de
simplification, de fusion ou de suppression des fiches et dossiers semblent
également fonctionner. Cependant la lecture de ce cas illustre les nombreuses
défaillances du système : la diffusion relative de la dactyloscopie à l’ensemble
des structures policières, l’inutilité avérée de la méthode du signalement
descriptif. Ce système réticulaire d’informations se prémunit contre les refus
de se soumettre aux mesures d’identification, en punissant par la loi les
réfractaires, mais ces agissements ne peuvent être supprimés et retardent de
plusieurs mois les recherches.

En outre, cette histoire témoigne de l’impossibilité d’un contrôle de la
circulation des personnes d’un pays à l’autre, d’une province à l’autre : les
accompagnements à la frontière, les expulsions par voie de terre ou de mer ne
suffisent pas à empêcher le retour d’individus organisés bénéficiant de réseaux
de connaissance en Italie. L’absence de police internationale et de
coordination entre les services de police aux frontières laisse cours aux rivalités
les plus improductives qui facilitent les franchissements illégaux d’un pays à
l’autre. Ces imperfections illustrent les motivations qui favorisent le tournant
bureaucratique des services d’identification dans les années 1910 : la
rationalisation des formes d’écritures de l’identité, la gestion administrative
des fichiers, la simplification des relevés dactyloscopiques et leur
généralisation, l’amélioration des communications entre le service central et
les services locaux, la constitution de fichiers locaux ou spécialisés, visant en
particulier les migrants ou les catégories considérées comme subversives,
constituent par la suite les moyens de la révolution en cours de l’identification
des personnes.
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Résumé

Fondée sur les archives de la police judiciaire italienne, cette étude explore
le fonctionnement de la police d’identification dans les années 1910 à partir
d’une histoire de vie. Parcours à la fois unique et significatif, il traduit les
résistances individuelles face à l’essor des techniques d’identification et la
nature des méthodes de recherches à l’échelle nationale mises en œuvre par
l’École de police scientifique créée à Rome en 1902. L’histoire de Kreinitz
illustre en outre le sort particulier des populations nomades, vagabonds et
Tziganes, à la veille de la Première Guerre mondiale, objet d’un dispositif
renforcé de contrôle et de surveillance. À partir d’un recoupement précis des
dossiers de police, la description du parcours d’un individu situé, à plusieurs
titres, aux marges de la société permet ainsi de mieux comprendre
l’association entre la mutation du régime de circulation européen et le
tournant bureaucratique de la police d’identification, favorisé par une
réforme des systèmes policiers d’enregistrement et de communication et par
la criminalisation croissante des populations migrantes.

Abstract

Based on the archives of the Judicial police in Italy, this study explores the
work of the identification police during the 1910’s from the point of view of a
life story. In the same time unique and significant, this story testifies to
individual resistance to the increasing of identification techniques. It also.
helps to understand the specificity of the methods for individual researches,
implemented on a national scale by the School of scientific police created in
Rome in 1902. Moreover, the story of Kreinitz illustrate the particular statute
of the nomad populations, especially the vagrants and the Gypsies, before the
First World War, when a special system of control and surveillance is building
up. The description of this individual story of a man, placed for different
reasons at the margins of society, stems from an accurate research through
several police files and focuses on an important historical process: the
interrelations between a deep change of the individual’s mobility system in
Europe and the bureaucratic turn of the identification police. In fact, this turn
seems to be supported by the reform of the police systems of information
databases and communications and by the increasing criminalization of the
migrant populations.
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3. S. Zweig, 1992, p. 477.

4. S. Zweig, 1992, p. 479.

5. Voir J. Caplan, J. Torpey (dir.), 2001.

6. Voir « Sulla microstoria », Quaderni storici, n° 2, 1994 ; J.-C. Passeron,
J. Revel (dir.), 2005.

7. I. About, 2005.

8. Voir M.-C. Blanc-Chaléard, C. Douki, N. Dyonnet, V. Millot (dir.), 2001 ;
H. Asséo (dir.), 2002.
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di segnalamento, n° 7-8, 1917-1918, p. 27-28.

10. « Casuistica saliente », Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del
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1913-1915, b. 109, Circulaire, PS, 11 mai 1911, « Servizio degli stranieri ».

15. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 121, Note du 9
décembre 1912, Préfecture de Massa-Carrara à PS (Rome) « Foglietto di
indicazioni » ; PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 121, Note du 11
décembre 1912, Préfecture de Massa-Carrara à PS (Rome), « Arresto dello
straniero suddito germanico Kreinitz Rodolfo di Giuseppe e di Maria
Scheiner, di anni 24, da Amburgo, girovaggo, per furto ».

16. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 121, Note du 9
décembre 1912, Préfecture de Massa-Carrara à PS (Rome) « Foglietto di
indicazioni » (traduction de l’auteur).

17. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 109.

18. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 109, Note du 1er mai 1913,
Direction générale des prisons à PS (Rome), « Carceri giudiziarie di Genova –
Popolazione detenuta – Deficienza di posti – Detenuti transitanti ».

19. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 109, Note du 21 mars
1913, Préfecture de Gênes à PS (Rome), « Genova – Deficienze di capacità
nel carcere giudiziario ».

20. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 109, Note du 21 mars
1913, Direction de la prison de Gênes à Préfecture de Gênes, « Deficienza
capacità nel carcere ».
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22. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 109, fasc.
« Vagabondi stranieri diretti in Egitto – Anno 1913 ».
23. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 121, Note du 16 mars
1914, Préfecture de Naples à PS (Rome), « Pel rimpatrio dello straniero :
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27. ACS, PS, divisione polizia, polizia giudiziaria 1913-1915, b. 121,
« Estratto matricolare del detenuto – Carcere giudiziario di Roma », 22
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temps des soupçons naturels chez les policiers.

29. Bollettino delle ricerche, n° 91, 19 avril 1915, p. 380.

30. Bollettino delle ricerche, n° 91, 19 avril 1915, p. 380 (détail).

31. Ibid. (traduction de l’auteur).

32. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1913-1915, b. 121, Note du 21 juillet
1915, École de police scientifique à PS (Rome), « Sedicente Esposito
Gennaro di ignoti identificato per l’espulso dal Regno Kreinitz Rodolfo
alias Ragusa Domenico » et Bollettino della scuola di polizia scientifica e del
servizio di segnalamento, n° 7-8, 1917-1918, p. 27-28 (traduction de l’auteur).

33. Bollettino delle ricerche, n° 178, 30 juillet 1915, p. 702 (rubrique : Ajouts
et réclamations).
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36. Ibid.
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43. De nombreux textes témoignent des incidents répétés concernant des
indigents d’origine allemande, à la frontière suisse en particulier, voir PS,
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giudiz. 1913-1915, b. 109, Circulaire du 10 juillet 1912, « Servizio degli
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47. Voir G. Cavaglieri, E. Florian, 1897-1900 ; G. Cavaglieri, 1901 ; C.E.
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48. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1907-1909, b. 92, Circulaire du 15
mai 1890, « Compagnie di zingari ».

49. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1910-1912, b. 354, Courrier, s.d.
Ministère des Affaires étrangères aux consuls étrangers, « Compagnie
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50. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1907-1909, b. 92, Circulaire du 2 mai
1906, Préfecture de Naples, « Divieto di portare in giro orsi ammaestrati » ;
PS, div. polizia, polizia giudiz. 1910-1912, b. 354, Circulaire du 3 octobre
1908, « Respingimento di stranieri privi di mezzo ».

51. Dans les années 1900 les provinces allemandes recourent de plus en
plus aux Zigeunerbuch et la France, suite au recensement des Tziganes en
1895, impose en 1912 le port d’un carnet anthropométrique pour les
nomades et les forains.

52. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1907-1909, b. 92, Note du 21
septembre 1908, Légation italienne à Berne à PS (Rome), « Trasporto di
zingari ». Sur les Tziganes en Suisse, voir T. Huonker, 2004.

53. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1907-1909, b. 92, Note du 23
septembre 1908. Ministère des Affaires Étrangères à PS (Rome),
« Carovane di zingari ».

54. « Lode meritata », Il Dovere, 22 juillet 1908.

55. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1907-1909, b. 92, Note du 3 juillet
1908, Préfecture de Come à PS (Rome), « Carovane di nomadi guidate da
Lehmann ».

56. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1910-1912, b. 354, Courrier du 7
septembre 1908, Préfecture de Florence à PS (Rome) « servizio sugli
zingari » ; Samuele Bertoni (agent de PS à Castrocaro), Gli Zingari, texte
manuscrit, 27 pages.

57. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1910-1912, b. 354, Courrier du 20
août 1909, PS (Rome) à Ministère des Affaires étrangères, « Zingari –
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58. ACS, PS, div. polizia, polizia giudiz. 1910-1912, b. 354, « Projet d’un
programme pouvant servir de base aux délibérations d’une conférence
internationale à organiser en vue d’un règlement de la question tzigane », 9 p.

59. La première ébauche d’une police internationale intervient à Monaco
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mars 1910, Préfecture de Padoue à PS (Rome), « Circa la presenza di
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