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Il s’agit du deuxième ouvrage d’une série de volumes consacrés aux échanges postaux entre l’Italie et
l’étranger au dix-neuvième siècle, plus précisément de 1850 à 1875, un quart de siècle qui s’étend à partir de
l’introduction du timbre-poste dans la péninsule jusqu’à la création de l’Union Postale Universelle; une période clé,
pendant laquelle on assiste à un progrès considérable des communications et à une prolifération des conventions
postales qui mèneront, en l’espace de quelques années, à l’unification des tarifs en 1875.
L’ouvrage couvre l’ensemble du XIXème siècle, étant donné que c’est après la chute de Napoléon et
l’aménagement du territoire italien décrété au Congrès de Vienne, que l’idée d’un renouvellement des services
postaux prend forme, avec les toutes premières timides conventions postales bilatérales en vue de faciliter le
transfert de la correspondance entre les différents États, sur des bases plus sûres, aussi bien du point de vue pratique
que de celui des coûts, jusqu’alors encore élevés pour les usagers.
Au cours des dernières décennies, l’histoire postale italienne a fait un progrès remarquable, en particulier dans
l’étude des conventions et des tarifs des anciens états italiens, du royaume et de la république d’Italie. Ça n’a pas
été le même pour l’étude des échanges avec l’étranger, comme on le sait, basée sur des conventions et des accords
bilatéraux, et bien souvent sur des accords tacites ou sur des pratiques plus ou moins provisoires.
L’objectif de ce volume, tout comme celui du précédent sur les échanges entre l’Italie et la Suisse, et des
ouvrages successifs, est d’encadrer de manière uniforme toutes les données connues ou inédites qui se
rapportent aux conventions et aux tarifs des communications postales entre l’Italie et l’étranger pendant le
dix-neuvième siècle.
Un soin particulier a été apporté à la liste descriptive des lettres connues de la période philatélique. Comme le
révèle chaque élément, les informations proviennent de catalogues de ventes aux enchères, listes de prix, collections
et publications diverses. Il est évident que cette énumération n’est pas exhaustive: la description de chaque lettre
garnie de notes philatéliques, d’acheminements, marcophiles et tarifaires, permet au collectionneur de se rendre
compte de tous les éléments relatifs à la pièce postale en question. Enfin, la liste peut être utile en matière de
statistiques: on peut également se faire une idée, même partielle, du mouvement postal de chaque état italien
avec l’étranger, et en particulier dans ce volume, de chaque état italien avec la France.
Quelques lettres et autres documents postaux particulièrement significatifs ont été sélectionnés et reproduits
en couleur dans les tables initiales, pour pouvoir montrer un panorama des correspondances objet d’étude.
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