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L e G r a n d - D u c h é d e To s c a n e
sous l’Empire Français
3 mars 1809 – 1er février 1814
Le 29 octobre 1807, la Régente MARIE-LOUISE DE BOURBON1, fille
de CHARLES IV2, ROI D'ESPAGNE, fut dépossédée du ROYAUME D'ETRURIE
-ex Grand-Duché de Toscane- créé le 21 mars 1801 par le PREMIER CONSUL au
profit de LOUIS DE BOURBON3, DUC DE PARME.
Il fut alors administré jusqu'en mars 1808 par le Général MENOU4.
C'est à cette époque que NAPOLEON 1er décida de réunir purement et
simplement la Toscane à l'Empire Français. Le 24 mai 1808, elle fut divisée en
trois départements : 112 ARNO, Préfecture à FLORENCE, 113 MEDITERRANEE,
Préfecture à LIVOURNE, et 114 OMBRONE, Préfecture à SIENNE.
Puis, le 2 mars 1809, un senatus-consulte érigea les trois départements
toscans en GRAND-DUCHE DE TOSCANE, sous l'autorité d'ELISA BACCIOCHI,
5
sœur de l'Empereur .
La Grande-Duchesse avait, dans ses prérogatives, celle d'exercer une
surveillance générale sur toutes les autorités militaires, civiles et
administratives, sans toutefois pouvoir intervenir au niveau des actes des
Ministres de l'Empereur.
Son mari, Félix BACCIOCHI6 eut, quant à lui, le titre de Prince et fut
nommé Général de Division ayant autorité sur les troupes toscanes.
La Grande-Duchesse fit son entrée solennelle à FLORENCE le 1er avril
1809 et résida désormais au Palais Pitti.
Elle exerça une grande activité tout au long de son règne, faisant
entreprendre de grands travaux et mettant en valeur les mines, les salines, les
forêts et les carrières ; elle soutint les manufactures de soierie et de velours.
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MARIE-LOUISE DE BOURBON, Régente du ROYAUME D'ETRURIE, fille de
CHARLES IV, Roi d'Espagne (1748-1819) et de MARIE-LOUISE DE PARME (1751-1819).
Elle épousa LOUIS DE BOURBON, DUC DE PARME, qui devint Roi d'ETRURIE le 21 mars
1801.
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CHARLES IV, Roi d'ESPAGNE (1748-1819), fils de CHARLES III, Roi de
NAPLES. Il avait épousé MARIE-LOUISE THERESE DE PARME (1751-1819). Il fut
entièrement soumis à sa femme MARIE-LOUISE, elle-même dominée par le favori
GODOÏ. CHARLES IV abdiqua en 1808 en faveur de NAPOLEON qui donna la couronne
d'Espagne à son frère JOSEPH.
3
LOUIS DE BOURBON, DUC DE PARME, Roi d'ETRURIE sous le titre de
er
LOUIS 1 , fils du Grand-Duc de Toscane FERDINAND III, mort le 27 mai 1803. Son fils
LOUIS II, âgé de quatre ans lui succéda et la Régence du Royaume fut assurée par sa
mère, MARIE-LOUISE.
4
MENOU Jacques François de BOUSSAY, baron de (1750-1810). Gouverneur
Général de la Toscane de novembre 1807 à mars 1808, puis de VENISE. Il avait participé
à la Campagne d'Egypte (1798-1801).
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MARIE-ANNE, dite ELISA BONAPARTE, née à AJACCIO le 3 janvier 1777,
décédée à la Villa Vicentina, près de TRIESTE, le 7 août 1820. Elle était la fille de Charles
BONAPARTE (1746-1785) et de Maria Letizia RAMOLINO (1750-1836). Elle devint
Princesse de LUCQUES ET PIOMBINO en 1805, puis Grande-Duchesse de Toscane en
1809. Elle avait épousé le 1er mai 1797 à MARSEILLE Félix BACCIOCHI, Capitaine
d'Infanterie légère.
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BACCIOCHI Félix Pascal, né le 18 mai 1762 à AJACCIO, décédé le 27 avril
1841 à BOLOGNE. Prince de LUCQUES ET PIOMBINO en 1805, Général de Division en
1809, commandant la 29ème Division Militaire à FLORENCE.
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La Grande-Duchesse se fit aussi protectrice des Arts et des Lettres et
créa des écoles et des hôpitaux.
Mais vint l'heure des revers et, le 31 janvier 1814, les troupes
napolitaines faisaient leur entrée à FLORENCE. L'année suivante, le Congrès de
Vienne rendit le Grand-Duché de Toscane à son ancien souverain, FERDINAND
III DE HABSBOURG-LORRAINE, Archiduc d'Autriche7.
Espérant pouvoir y vivre en paix, ELISA regagnait, dès le lendemain, la
Principauté de LUCQUES, mais elle sera contrainte de la quitter dans le courant
de février.
Elle rejoignit alors son mari à GENES puis gagna la région de
MONTPELLIER. C'est là qu'elle apprit la chute de PARIS et l'abdication de
l'Empereur (4 et 6 avril 1814). Elle s'installa ensuite à BOLOGNE.
Entre temps, ses propriétés de LUCQUES et de PIOMBINO avaient été
séquestrées par l'Autriche, ce qui amena ELISA à tenter de plaider sa cause à
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VIENNE auprès de l'Empereur FRANÇOIS . Elle ne put que se rendre à GRATZ
9
où se trouvait déjà son frère JEROME et, de là, regagna BOLOGNE en sa
compagnie.
C'est au cours de ce voyage qu'elle se vit obligée de s'arrêter au
Château de PASERIANO pour y mettre au monde son dernier enfant ,
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FREDERIC-NAPOLEON .
En mars 1815, lorsque NAPOLEON quitta l'ILE D'ELBE, elle fut
soupçonnée d'avoir été mise au courant de ses intentions ; elle fut alors
considérée comme prisonnière et, en tant que telle, exilée à BRÜNN (Moravie).
Ses tribulations trouvèrent une fin en mars 1816 lorsqu'elle obtint
l'autorisation de s'installer à TRIESTE, sous la réserve de renoncer à tous ses
titres.
Dorénavant, elle se fera appeler Comtesse de COMPIGNANO.
A TRIESTE, elle retrouva son frère JEROME et quelques membres de
sa famille.
Elle fit l'acquisition, près de là, de l'élégante villa VICENTINA où elle
s'éteignit le 6 août 1820. Son mari, Félix BACCIOCHI se retira à BOLOGNE où il
mourut le 28 avril 1841.
De l'époque grand-ducale nous sont parvenues des lettres officielles
présentant un grand intérêt. Les en-têtes et les cachets administratifs font en
effet référence à l'appartenance de la Toscane à l'Empire Français et au
Grand-Duché. Ils sont rédigés en italien ou en français.
Les pages qui suivent en présentent quelques exemples.
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FERDINAND III DE HABSBOURG-LORRAINE, Archiduc d'AUTRICHE, né et
mort à FLORENCE (1769-1824), Grand-Duc de Toscane en 1771, renversé par le
Directoire en 1790 et rétabli en 1814. Il était le père de LOUIS 1er, Roi d'ETRURIE.
8
FRANÇOIS 1er DE HABSBOURG-LORRAINE, né à FLORENCE en 1768,
mort à VIENNE en 1835. Empereur d'AUTRICHE, fils du Grand-Duc de Toscane
PIERRE-LEOPOLD. Père de l'Impératrice des Français MARIE-LOUISE D'AUTRICHE.
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JEROME BONAPARTE, Roi de WESTPHALIE du 8 juillet 1807 au 26 octobre
1813. Né à AJACCIO le 9 novembre 1784, décédé à MASSY (Essonne) le 24 juin 1860. Fils
de Charles BONAPARTE et de Letizia RAMOLINO. Il épousa en secondes noces, à PARIS,
le 22 août 1807 S.A.R. la Princesse CATHERINE DE WURTEMBERG.
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BACCIOCHI Frédéric-Napoléon, né en 1814 au Château de PASERIANO,
mort en 1833 à ROME des suites d'une chute de cheval. Il était le fils d'ELISA
BONAPARTE et de Félix BACCIOCHI.
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Lettre en franchise du Secrétariat des Ordres de Son Altesse Impériale La
Grande-Duchesse de Toscane, de FLORENCE le 12 mai 1810, au Maire
d'ARCIDOSSO (Fig. 1 et 3).

Fig. 1 - Lettre de FLORENCE du 12 mai 1810.
Marque linéaire : 112 FLORENCE
Grande Duchesse
de Toscane

Marque administrative rouge :
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Lettre en franchise de Pierre LAGARDE , Directeur Général de la Police de
Toscane, de FLORENCE le 25 avril 1812, au Maire de MONTALCINO (Fig.
2).

Cachet au verso

Fig. 2 - Lettre de FLORENCE du 25 avril 1812.
Marque linéaire : 112 FLORENCE
Marque administrative rouge :
11

Deur de la Police
Gd-Duché de Toscane

LAGARDE Pierre François Marie Denis de ; Directeur Général de la Police
de Toscane le 2 août 1811. Né le 11 avril 1768 à PLOUNEZ, ancienne commune
aujourd'hui rattachée à PAIMPOL (Côtes-d'Armor), mort en 1848.
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Fig. 3 - Lettre de FLORENCE du 12 mai 1810.
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Lettre en franchise de l'Intendant du Trésor Impérial, de FLORENCE le 14
décembre 1811, au Maire de CASCINA (Fig. 4).

Fig. 4 - Lettre de FLORENCE du 14 décembre 1811
Marque linéaire : 112 FLORENCE
Intendant du Trésor Public
Marque administrative rouge :
Gd-Duché de Toscane



Lettre en franchise du Maire de la Commune du MONTALE, du 21 juin 1813,
pour le Sous-Préfet de PISTOIA, Auditeur au Conseil d'Etat, Chevalier de la
Légion d'Honneur (Fig. 5 et 6).

Fig.5 - Lettre du Maire du MONTALE du 21 juin 1813
Cachet encadré :

MERIA DEL
MONTALE
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Fig. 6 - Lettre du Maire du MONTALE du 21 juin 1813
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Certaines lettres émanant, pour la plupart, de Mairies sont illustrées
de l'aigle couronné, symbole de l'Empire Français, ces armes impériales ayant
été créées le 10 juillet 1804. Elles sont "d'azur à l'aigle à l'antique d'or, empiétant
un foudre de même".
Sur la lettre précédente, l'aigle couronnée est entourée des mots
IMPERO et FRANCESE et a la tête tournée à gauche.



Lettre en franchise du Maire de la Commune de CUTIGLIANO, du 13 août
1810, pour le Sous-Préfet de PISTOIA. L'aigle couronnée entourée des mots
IMPERO et FRANCESE a la tête tournée à gauche (Fig. 7, 8 et 9).

Fig. 7 - Lettre du Maire de CUTIGLIANO du 13 août 1810.
Cachet en français : Mairie de Cotiliano

Fig. 8 – Au verso, cachet en français de la Mairie de CUTIGLIANO (x 1,8).
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Fig. 9 - Lettre du Maire de CUTIGLIANO du 13 août 1810 (x 0,85).

9

P R I N C I PA U T E D E L U C Q U E S

Portrait d'ELISA BACCIOCHI, par BENVENUTI
Musée de Fontainebleau (photo Osenat).
Devenue Altesse Impériale sous l'Empire, ELISA BACCIOCHI fut
nommée Princesse Héréditaire de PIOMBINO par le décret du 28 mars 1805.
L'année suivante, elle reçut la Principauté de LUCQUES à laquelle le
Duché de MASSA et CARRARA, détaché du Royaume d'Italie, venait d'être
rattaché le 1er mai 1806.
Elle fit à LUCQUES une entrée solennelle le 14 juillet 1806, sous les
salves d'artillerie, et un office religieux fut célébré dans la cathédrale S. Martino.
Cependant, tous ces honneurs étant insuffisants à ses yeux, elle
profitera de la venue de NAPOLEON à VENISE, en novembre-décembre 1807,
pour lui exposer ses doléances. Elle sera comblée en devenant Grande-Duchesse
de Toscane le 2 mars 1809.
Un article du JOURNAL DE ROUEN du jeudi 16 mars 1809 relate les
liens d'affection qui unissaient la population de CARRARE à sa souveraine. En
voici la teneur :
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"PRINCIPAUTE DE LUCQUES.
"Lucques, 26 février.- Notre bien-aimée princesse, dont la santé avait été
chancelante pendant un mois, est parfaitement rétablie. La population
entière, qui la chérit pour ses bienfaits, avait conçu de vives alarmes :
aussi à peine le rétablissement de S.A.I. a-t-il été connu, que la joie la
plus vraie a éclaté de toutes parts.
"Les temples ont retenti d'actions de grâces rendues à l'Eternel; des
illuminations brillantes et des réjouissances publiques, où s'est montrée
une joie universelle, ont dû lui prouver que si elle sacrifie son existence
au bonheur de son peuple, chaque famille et chacun de ses sujets paie
ses soins maternels par la reconnaissance la mieux sentie.
"La ville de Carrare, célèbre par ses beaux marbres et pour laquelle elle a
créé et doté des établissements de sculpture et des écoles d'instruction,
dirigés par les plus habiles professeurs, s'est particulièrement
distinguée. On lisait en lettres de feu sur l'Hôtel de Ville cette inscription
bien simple, mais bien touchante, qui rappelle que c'est à la sœur du plus
grand des princes que ce petit pays doit sa prospérité :
PER LA CUPERATA SALUTE DELLA PRINCIPESSA ELISA
AUGUSTA SUORA DE NAPOLEONE IL GRANDE
ADORATA SOVRANA
DEL PRINCIPATO DI LUCCA
IL POPOLO CARRARESE
ESULTANTE

CARRARE, Carrière de marbre de Fantiscritti (photo Giovanni Bacaro).
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Lettre du Conseiller d'Etat Maire de la Ville de LUCQUES, du 27 août 1812,
pour le Maire de BRACCIANO (Tibre) (Fig. 10).

Fig. 10 - Lettre du Maire de LUCCA du 27 août 1812
Marque linéaire : LUCCA
Cachet encadré : Mairie di Lucca
Taxes manuscrites :



6 décimes pour la 5ème distance, selon tarif du 18 mai 1811,
2 décimes en rouge, au profit de la Principauté.

Les Napolitains prirent LUCQUES LE 16 février 1814, puis le territoire
de PIOMBINO le 18.
Après la chute de l'Empire, un acte additionnel du traité de VIENNE
attribuera LUCQUES, redevenue simple duché, à MARIE-LOUISE, fille du Roi
d'Espagne CHARLES IV et de MARIE-LOUISE DE PARME, qui avait épousé le
futur Roi d'Etrurie LOUIS DE BOURBON.
Michel ANNET, APRA
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