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ANALYSE:
Cet ouvrage fait naturellement suite au précédent qui portait le même titre, portant sur la prériode précédente.
Il suit le même principe. Tous les aspects de l'organisation postale, son fonctionnement, etc sont examinés; commentés,
illustrés. Les timbres-poste sont remis dans leur cadre règlementaire et les conséquences de la guerre de 1870 etudiées.
Tous les textes consultés sont cités.
COMMENTAIRE:
Ce somptueux ouvrage richement illustré tout en couleurs reprend le plan de l’« Introduction à l’histoire postale avant
1849 » avec ses quatre parties : l’organisation postale, le fonctionnement du service postal, les services optionnels et les
domaines spécifiques. Aux chapitres habituels s’ajoutent des chapitres spécifiques comme la réforme postale de 1849, les
timbres-poste, et les conséquences postales de la guerre de 1870-1871. Un chapitre « Documentation et recherche » clôt
l’ouvrage avec des conseils fort avisés destinés aux chercheurs en histoire postale. Le chapitre sur les timbres-poste est
novateur.../... Les deux chapitres sur les imprimés (non périodiques et périodiques) sont remarquables.../... Des tableaux
synthétiques résument souvent chaque chapitre qui se termine par diverses annexes fort intéressantes. Toutes les
connaissances générales sur l’histoire postale de cette période sont mises à plat, expliquées en détail et commentées
grâce à de nombreux exemples de lettres.../...Il est clair que cet ouvrage devient le manuel de base que tout philatéliste
devra posséder et surtout lire et relire... (RA) Commentaire publié sur: http://www.academiedephilatelie.fr/
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