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En 2006, l’Italie fêtait le 150e anniversaire de son unité lors d’une exposition philatélique de 
prestige à la Chambre des députés italienne, Palais Montecitorio de Rome. Bruno Crevato-
Selvaggi en était le maître d’œuvre et de nombreuses personnalités politiques italiennes ont 
pu ainsi découvrir l’attrait d’une philatélie enracinée dans l’histoire. 

L’exposition retraçait grâce à des pièces philatéliques un vaste panorama de l’histoire 
italienne : son morcellement politique en plusieurs états consacré par le Traité de Vienne de 
1815, la constitution en 1861 du Royaume d’Italie sous l’impulsion de Cavour et l’aide de 
Napoléon III, son extension ensuite à la Vénétie en 1866 et aux États pontificaux quelques 
jours après le désastre de Sedan en septembre 1870 puis à l’Istrie à la suite de la 1ère guerre 
mondiale. 
L’exposition se poursuivait ensuite par les pertes qui suivent la seconde guerre mondiale 
comme celle de Zara, ville italienne sur la côte dalmate, et de la plus grande partie de l’Istrie. 

La conférence de Bruno Crevato-Selvaggi, à l’aide de nombreuses pièces philatéliques, illustre 
chacun de ces épisodes. Le premier timbre-poste utilisé régulièrement sur le sol italien est 
français ; il y arrive en 1849 avec les troupes françaises d’occupation de Rome. Les émissions 
des gouvernements provisoires de Parme, de Modène ou des Romagne en 1859-1860 
constituent, sur lettre, des documents remarquables. Le XXe siècle n’est pas négligé avec des 
lettres illustrant l’arrivée des troupes italiennes à Trieste en 1919, l’occupation italienne de 
Menton dès 1940, la fin de la ville de Zara détruite par des bombardements en 1943 ou la 
division de l’Istrie en zones d’occupation alliées à l’issue la deuxième guerre mondiale. 

  



 

 Émission du gouvernement provisoire de Modène sur une lettre de 1859 pour les États-
Unis. Seule lettre connue avec trois timbres à 80 centesimi. 

  

 

Lettre de Balaclava confiée à la poste militaire sarde en 1855 durant la Guerre de Crimée. 
La participation du Royaume de Sardaigne à ce conflit fut le prélude à son entrée dans le jeu 

politique européen. 

  



 

Lettre de Venise du 17 octobre 1866. Premier jour de l’utilisation du timbre-poste italien en 
Vénétie. 
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