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ANALYSE:  

Articulé en cinq chapitre: Les textes, Tarifs postaux, Réimpressions et faux, Répertoire des timbres, 
Conclusion, Sources et remerciements, ce petit ouvrage reprend les principaux articles parus sur ce sujet, les 
confronte aux textes officiels. Toutes les informations  
COMMENTAIRE: 

En janvier 1852, à peine trois ans après la métropole, l'île de la Réunion émet des timbres-poste, imprimés sur 
place, pour affranchir les lettres circulant dans l'île ou pour payer la taxe locale des lettres pour l'extérieur. 
Veut-elle imiter en cela sa voisine l'île Maurice ? Cela restera un mystère puisque nous ne savons pas ce qui a 
motivé la mise en vente de ces timbres d'autant que leur utilisation, restée facultative, n'a guère favorisé leur 
usage. Écartant fables et historiettes, ce petit ouvrage, d'une clarté et d'une précision extrême, établit un point 
détaillé et critique des connaissances sur ces deux timbres. La littérature française parue sur le sujet est reprise. 
Ses contradictions et erreurs, recopiées à l'envie sans aucun contrôle des sources, sont soulignées. Les textes 
officiels, dont certains inédits, sont publiés in extenso et commentés. Un chapitre est consacré aux 
réimpressions (sans aucun caractère officiel) effectuées par l'imprimeur des timbres à la demande d'un célèbre 
négociant belge en timbres-poste du XIXe siècle. L'ouvrage se clôt par un répertoire illustré de tous les timbres 
relevés dans les archives des auteurs, les ventes, les grandes collections. Il permet "d'apprécier" les 
"améliorations" qu'ont connu nombre d'entre eux. Peut-on rêver d'une collection d'ouvrages de ce type ? (RA)  
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