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ANALYSE:   

Le livre traite exclusivement des relations internationales entretenues par la Grèce depuis l’apparition du 
timbre, le 1er octobre 1861, jusqu’en 1878. Tous les tarifs de Grèce pour les pays avec lesquels elle 
communique sont étudiés et expliqués : 
- les timbres grecs servaient à la fois pour l’affranchissement au départ et pour la taxation à l’arrivée. 
- les différentes voies, maritimes ou terrestres nécessitaient des tarifs et des acheminements différents, qu’il faut 
savoir décrypter.  
- les conventions  ont changé au cours de cette période ; ces changements influent sur les tarifs postaux. De 
nombreuses reproductions illustrent cette étude. 
- 50 pages sont consacrées aux relations postales avec la France. 
 

COMMENTAIRE: 

Cet ouvrage est complètement inédit, aucun livre n’a jamais traité un tel sujet, sans doute parce que les archives 
postales grecques de cette période sont difficiles à consulter  :  une centaine seulement sont répertoriées mais 
elles sont éparses, dans des mains privées et la quasi-totalité demeure actuellement inaccessible ; il n’existe pas 
de recueil du type « Bulletin Mensuel » comme en France. 
Si vous voulez seulement découvrir une histoire postale originale, avec ses particularités : les timbres-poste 
servent également de timbre-taxe, l’affranchissement pour l'étranger peut être total, partiel, facultatif ou 
obligatoire, des acheminements via plusieurs voies et plusieurs offices étrangers, des combinaisons multicolores 
d’affranchissements et de taxes comme il n’en existe nulle part ailleurs, alors vous aimerez ce livre 


