
LA  RÉPUBLIQUE  DE  VENISE

Serenissima Repubblica

‘La Sérénissime’

Venise:  le lion ailé de Saint-Marc
Vittore Carpaccio  (1465 – 1526)

Michèle  Cartier  FSRPC
Académie québécoise d’études 
philatéliques





• 697-1797

• Moyen-Age: 
puissance maritime 
grâce à son 
commerce

• XVIe s.: déclin

• possessions de 1796
- Dogado: État du
Doge = Venise

- Domini di Terra ferma
ou Domaine de la 
Terre ferme

- Stato da Màr
ou États de la Mer

1796



1796



Principales routes commerciales vénitiennes
15e-16e siècles





L'ancienne forteresse vénitienne de Palamède (Palamidi) à Nauplie 
(Grèce); une des nombreuses fortifications qui permettaient de 

contrôler le passage des navires sur la mer Méditerranée.



Forteresse de Palamède à Nauplie ( grec: Nafplio)



• 16è siècle:  déclin économique
 BOUILLONNEMENT CULTUREL 

Giovanni BELLINI
1430 – 1515

Albrecht DÜRER
1471 - 1528

Jacopo Robusti
dit le TINTORET

1518 - 1594



Antonio Giovanni  Canal dit CANALETTO 1697 - 1768  

Paolo Caliari  dit le VERONÈSE
1528 - 1588



Claudio MONTEVERDI 
1567 - 1643

Antonio  VIVALDI
1675 - 1741



Carlo GOLDONI 1707 – 1793
le ‘Molière italien’

Andrea di Pietro della 
Gondola dit PALLADIO

1508 - 1580

Villa Valmarana     Villa Rotonda   Basilica San Giorgio Maggiore 



à gauche:  Villa Foscari de PALLADIO

à droite:  peinture de Jacopo Negretti dit PALMA IL VECCIO (1480 –
1528)



LA RÉPUBLIQUE DE VENISE
le système postal avant l’arrivée des troupes françaises

 lois et avis avec très nombreuses exceptions
 désordre concernant le système postal en général (livraison, tarifs,   

franchises, marques postales etc...) (P. Vollmeier)

• marque de départ
indiquant que les
taxes ont été payées

(8.1732 - 3.1757)
• Vincenza à Venise
• 1733

 quantité phénoménale de falsifications

« Les faussaires n’ont non 
seulement copié les marques 
postales, ils en ont fabriqué 
des nouvelles. » 
P. Vollmeier



marques de départ avec le
lion de St-Marc indiquant
que les taxes ont été payées

• Vicenza à Venise
• 1780

• Vicenza à Venise
• 1787
• CFC 

Compagnia Fra Corrieri







• Vincenza à Venise
• 1781



• Trévise à Venise
• 1745

trait et cercle rouges 
indiquent que les taxes ont 

été payées - souvent 
accompagnés de Franca

manuscrit





• Trévise à Venise
• marque de départ TREVISO
• 29 juillet 1785
• port dû 2 soldi



verso



LES ENTIERS POSTAUX

A-Q  DE VENISE

1608 - 1797



De 1608 à 1797, la République de Venise exigeait que tous les
notaires et officiers de l’état qui envoyaient des lettres aux
différents paliers de gouvernement paient une taxe de 4 soldi par
lettre.

Les fonds recueillis étaient remis à la Commission des eaux pour
permettre de contrôler les inondations causées par les fortes
marées. Conséquemment, les feuilles portaient les lettres AQ
(acque) ainsi que le lion ailé de Saint-Marc, l’emblème de Venise.

Les feuillets AQ pouvaient servir d’enveloppe; dans de rares cas,
on écrivait le message directement sur la feuille.



Les feuilles AQ sont considérées par plusieurs comme étant les
premiers entiers postaux au monde.

- un type de feuillet fiscal
- de nature semipostal puisque les revenus servaient pour contrôler

les inondations

Au cours de leur utilisation sur près de 200 ans, les entiers postaux
AQ ont subi plusieurs variations

- nom de l’agent
- dessin du lion
- dates de validité etc...

Ces feuillets seront utilisés jusqu’à la chute de la République de
Venise suite à la conquête par Napoléon Bonaparte.



1634-1636



Symbole de la ville de Venise

Pax Tibi Marce Evangelista Meus
« Que la paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste »





1641



1752-1754En 1718, la phrase finale du texte ‘1608...’ est enlevée.



1774-1780



Filigrane                          ‘Countermark’

PAGE COMPLÈTE
42 cm x 31 cm

Filigrane

‘Countermark’
Filigrane



..................................



1634-1636 1641

1711-1713 1721-1723



L. Bianche:  port dû             Pieghi da Oncia Num.:  lettres avec poids exédentaire
L. per Strada:  en route         L. per Stati Esteri:  lettres de l’étranger                 
L. Franche:  port payé          L. sù Tramessi: avec paquet               L. Publiche:  officielles A-Q

Formulaire rempli par le
courrier à son arrivée

1733



 12 mai 1797,  occupation par l’armée française 
 chute de la République de Venise

verso
marque de départ

de l’Organisation Corticelli
« lion de St-Marc » gratté

T F  - Terra Ferma
• Venise à Vicenza
• 22 juin 1797



annexé à 
la France

18 Octobre 1797:  traité de Campo-Formio entre la France et l’Autriche

 la République de Venise devient la Province vénétienne de l’Autriche en 
échange de la reconnaissance par celle-ci de la République Cisalpine 



III. 6.  LE TRAITÉ DE CAMPO-FORMIO 

 18 octobre 1797
 fin de la 1re campagne d’Italie
 dissolution de la 1ère coalition
 seule la Grande-Bretagne ne baisse pas les armes

 campagne d’Égypte 1798 – oct. 1799
 Napoléon se rend à Paris où il triomphe (octobre 1799)
 coup d’état du 18 Brumaire an VIII  (9 novembre 1799)
 fin du Directoire
 début du Consulat   Napoléon est nommé Premier Consul



 la République de Venise devient la Province vénitienne de l’Autriche
en
échange de la reconnaissance de la République Cisalpine par l’Autriche

• verso marque de départ 
avec lion de St-Marc

• Venise à Lendinara
• 1800
• port dû 4½ soldi  



• recto marque de 
départ en port payé

• lion de St-Marc gratté
• Venise à Mel
• 1803





• Castel Baldo à Padoue
• 22 novembre 1797
• par porteur

- en-tête où on célèbre la ...   
Libertà Italiana

- prise de possession par
l’Autriche 1 mois plus tôt !



2è CAMPAGNE D’ITALIE

DE NAPOLÉON BONAPARTE.  1799 – 1800

 1798 - 1799:  campagne d’Égypte de Napoléon Bonaparte
 mise en place de la Deuxième Coalition par l’Autriche à

laquelle s’ajoutent les armées russes sous la direction du feld-
maréchal Alexandre Souvorov

 but: reconquérir les anciennes possessions italiennes
 défaite des armées françaises

PÉRIODE AUTRICHIENNE  (29 avril 1799 – 14 juin1800)
- conquête du Piedmont-Sardaigne par les troupes austro-russes
- conquête de la République Cisalpine



Proclamation autrichienne 
Abrogation des normes postales
du gouvernement de la Cisalpine
et retour au tarif en vigueur en
mai 1796.

Milan, 24 juillet 1799



Comte Luigi Cocastelli  (1745-1824)
Commissaire impérial dans le duché de Milan

- gouverneur de la restauration austro-russe
Milan le 24 juillet 1799

PROCLAMATION
 Abrogation des normes postales établies par le gouvernement de la 

République Cisalpine.
 Retour à l’ancien tarif  d’avant 1796.



PÉRIODE AUTRICHIENNE
1799-1800

gouvernement provisoire

 sceau de l’Empire d’Autriche
- aigle bicéphale couronné des Habsbourg

portant un glaive et globe

• Bologne à Medicina
(République Cisalpine)

• 1799
• franchise postale

document officiel 
Ex- Offo

aigle bicéphale des Habsbourg – archiduc d’Autriche
roi de Bohême et de Hongrie, empereur germanique



 PÉRIODE AUTRICHIENNE

• Padoue (Vénitie) à Este (Vénitie)

• 24 mai 1799
• port dû 4 soldi

• Padoue à Venise
• 1799
• port dû 3 soldi
• Tramesso:  lettre avec 

paquet
X croix de St-André +
point 

= port payé








• Venise à Agordo
manuscrit Da Venezia

• 30 janvier 1805               
Franco jusqu’à Belluno

• trait rouge = port payé
au complet par destinataire




• Venise à Vicenza
manuscrit Da Venezia

• marque d’arrivée datée
• 30 octobre 1804
• port dû 4 soldi



IV. 2.   Le retour de Napoléon Bonaparte:  la reconquête

 16 octobre 1799: à Paris
 coup d’état du 18 Brumaire an VIII  (9 novembre 1799)  

- fin du Directoire
- début du Consulat (10 novembre 1799 – 18 mai 1804)
- « Constitution de 

l’an VIII »
 Napoléon nommé 

1er Consul

• lettre de Bastia 
(Corse) à Paris

• 1799
• adressée à Napoléon

Premier Consul

Napoléon nommé
Consul à vie en 1802



En résumé 
 27 juin 1797:  création de la République Cisalpine
 2e Coalition: période autrichienne
 reconquête de Napoléon
 26 janvier 1802:  République Cisalpine  République italienne

• Napoléon Bonaparte en devient le président
 17 mars 1805: République italienne  Royaume d’italie

• Napoléon Bonaparte en devient le roi
 Napoléon devenu Empereur des Français le 18 mai 1804

 26 décembre 1805:  suite à la victoire de la bataille d’Austerlitz, le 
traité de Presbourg octroie la Vénitie à la France

 incorporé au Royaume d’Italie

 le système postal suivra ces changements politiques – tarifs



 26 décembre 1805:
victoire de la bataille
d’Austerlitz

 le traité de Presbourg
donne la Vénitie à la 
France 
+ Istrie et la Dalmatie

 Vénitie incorporée au 
Royaume d’Italie






















Royaume d’Italie
1810

Les 23 départements



« La taxe des lettres sera
ajustée dans le Royaume
selon les règles et les prix
facturés dans l’Empire »



 26 décembre 1805: le traité de Presbourg octroie la Vénitie à la France
 incorporé au Royaume d’Italie
 création de 9 départements

- Adriatique - Brenta - Bacchiglione
- Adige - Serio - Mella
- Tagliamento - Piave - Passeriano

Dépt. de l’Adriatique                                

chef-lieu  Venise

• Venise à Faenza
• 12 décembre 1807
• port dû 18 décimes



Dépt. de l’Adige                                chef-lieu   Vérone Dépt. de la Brenta                                
chef-lieu Padoue

• Vérone à Brescia   
• 30 août 1808
• port payé   P.P.
• manuscrit Franca
• con gruppo avec

paquet contenant
monnaie - 12 lires et
30 centimes

• Padoue à Milan
• 20 octobre 1809
• port dû 6 décimes





Dépt. du Bacchiglione
chef-lieu  Vicenza

• Vicenza à Venise
• 11 janvier 1807
• marque de réception 

du 13 janvier
• port dû 5 décimes



Dépt. du Serio                                Dépt. de la Mella                                chef-lieu  Bergame 
chef-lieu Brescia• Bergame à Venise

• 15 septembre 1810
• cachet de la préfecture

daté – semaine 52
• rectangle rouge de la poste 

de Bergame
• verso: Venezia 24 septembre

• Brescia à Gavordo   
• 1er mars 1810
• cachet de la préfecture
• manuscrit d’Ufficio et
• numéro de document



Dépt. du Tagliamento                                Dépt. du Piave                                
chef-lieu Trévise chef-lieu  Belluno

• Trévise à Venise
• 29 octobre 1811
• cachet de la préfecture daté

semaine 50
• d’Ufficio manuscrit-franchise

• Belluno à Reggio
• 21 mars 1808
• cachet de la préfecture
• d’Ufficio manuscrit-franchise
• marque de réception ovale

à Reggio



Dépt. du Passeriano                               chef-lieu  Udine

• Udine à 
Palma

• 19 novembre
1807

• cachet de la 
préfecture

• franchise



• Cervignano à 
Palma

• 30 mars 1811
• cachet de la 

commune
• franchise postale
• d’Uffio



• Chioggia à Venise
• 10 avril 1813
• port payé + condannata
• mention manuscrite Pressé

CONDANNATA est un surplus donné au
courrier pour que la lettre soit livrée plus
rapidement
ici: venticinque centesimi /25 centimes







 1809: les anciens États de la mer (Stato da Màr) deviendont les
Provinces illyriennes  Illyrie - incorporée à l’Empire français

• Trieste à Florence
• 2 août 1812           port payé P.P.



• Trévise à Padoue
• marque de départ au verso de l’ancienne République de Venise
• 1804
• port dû 3 soldi 

verso
TREVISO 
avec le lion 
de St-Marc



V.   CHUTE DE NAPOLÉON BONAPARTE
CONGRÈS DE VIENNE ET RESTAURATION 

 22 juin 1812-14 décembre 1812:  désatreuse campagne de Russie
 janvier 1814: ennemi organise une coalition qui envahit la France
 6 avril 1814:  Napoléon abdique à Fontainebleau

Louis XVIII est proclamé roi
 20 avril 1814:  Napoléon à l’île d’Elbe
 23 avril 1814:  France revient à ses limites de 1792
 30 mai  1814:  traité de Paris 
 18 septembre 1814 – 9 juin 1815: congrès de Vienne
 1er mars 1815: retour de Napoléon en France - Cent-Jours
 18 juin   1815:  défaite de la bataille de Waterloo
 22 juin   1815: 2e abdication de Napoléon – exil à Ste-Hélène
 Congrès de Vienne:  18 septembre 1814 au 9 juin 1815

restauration des frontières



 Congrès de Vienne:  18 septembre 1814 au 9 juin 1815
 restauration des frontières

 Gouvernements provisoires pour effectuer la transition

 la Lombardie et la Vénitie sont fusionnées en un seul royaume
 le Royaume de Lombardie – Vénitie





CONGRÈS DE VIENNE   18 septembre 1814 – 9 juin 1815



LA RESTAURATION  1815



• Crema à Casal Pusterlengo
• 6 avril 1814                       jour de l’abdication de Napoléon Bonaparte 

• franchise postale du podestat de Crema

* le podestat est le premier magistrat de
la ville



 Congrès de Vienne et rétablissement des frontières
 marques postales vont suivre tous ces changements
 Autriche instaure le Royaume lombard-vénitien
 dirigé en union personnelle par l’Empereur d’Autriche François Ier

• Milan à Rome
• 1819
• marque de départ 

MILANO
• cachet du Royaume 

lombard-vénitien
• port dû 9 baiocchi



cachet du GOUVERNEMENT PROVISOIRE
tentative de reconquête de Joachim Murat

• Senigallia à Matelica
• 26 novembre 1814
• franchise postale du podestat

verso
sceau



• Venise à Alone
• 1817

• Venise à Trieste
• 1818

ROYAUME LOMBARD-VÉNITIEN



VI.  CONCLUSION

Après la chute de Napoléon et la restauration des anciens souverains,
les tentatives révolutionnaires vont se multiplier dans les différents
états italiens.
On met en avant le passé glorieux du pays pour mieux démontrer la
nécessité d’une unification qui redonnerait son poids à l’Italie.

Le Risorgimento (renaissance) voit le développement de différents
mouvements révolutionnaires et une guerre contre l’Empire
d'Autriche au 19e siècle qui se conclut par la proclamation du
Royaume d’Italie le 17 mars 1861.

Le premier roi de l’Italie unifiée sera Victor-Emmanuel II, fils du
roi Charles Albert, tous deux anciens rois de Sardaigne



Le système postal de l’Italie unifiée va émettre des timbres illustrant le
roi Victor Emmanuel II en médaillon identiques à ceux utilisés par le
Royaume de Sardaigne.
R. de Sardaigne : émission de 1855-63 - sans filigrane - non dentelé
R. d’Italie :  1re émission 1862  - sans filigrane  - dentelé  111/2 x 12

• Cortone à  
Florence

• cercle simple
• 6 mai 1862

• 10 centesimi

• manuscrit 
Presse

Royaume de Sardaigne



Royaume d’Italie                Bologne à Carmagnole
• cercle simple                             10 juillet 1862
• 20 centesimi

Royaume d’Italie :  1re série 1862  - sans filigrane  - dentelé  111/2 x 12



FIN
Rome. Monument à    
Victor-Emmanuel II

1er Roi d’Italie
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