
1F50 PETAIN DE BERSIER : UN TIMBRE COURANT DANS LA 

TOURMENTE 

Le timbre courant le plus utilisé pendant  la deuxième guerre mondiale, en France, est le timbre à 

l’effigie du Maréchal Pétain dessiné par Jean Eugène BERSIER et gravé par Jules PIEL. Philippe Pétain 

et  Napoléon III sont les seuls hommes, à la tête de l’Etat en France, dont l’effigie figure sur les 

timbres de leur vivant. 

Le tarif de la lettre simple (1er échelon de poids) passe à 1f50 le 1er janvier 1942 et restera en vigueur 

jusqu’au 28 février 1945 soit pendant la plus grande partie de la guerre. Le 14 février 1942 est donc 

émis un timbre à l’effigie du Maréchal Pétain d’une valeur faciale de 1f50, de couleur brun-rouge (n° 

517 dans le catalogue Yvert & Tellier). Dentelure : 14 x 13 ½. 

 

Bloc de quatre du 1f50 Pétain de Bersier 

Le tirage a été de 3 852 800 000 exemplaires, imprimés du 28 janvier 1942 au 8 juin 1944. 

L’impression est effectuée en typographie rotative et se présente en feuilles de 100 timbres. La 

couleur officielle est le brun-rouge mais on observe une variation de couleur des encres allant du 

rouge au brun chocolat. Plusieurs types de papiers ont été utilisés. 

 

Utilisation normale du 1f50 sur une lettre de Paris du  12 décembre 1942 pour Le Mans. 



Deux carnets de 20 timbres ont été émis (seuls carnets émis pendant la guerre). Le premier carnet ne 

comporte pas de publicité dans les marges (1942). Le deuxième carnet (1942 - 1943) présente des 

publicités dans les marges pour le Secours National. 

 

Lettre à entête « Force Armée Gouvernementale » de Le Blanc (Indre) du  8 juillet 1944 pour 

Marseille, affranchie d’un timbre de carnet avec marge publicitaire pour le Secours National 

« 10 000 000 de bons de vivres ». 

En janvier 1944 la résistance (réseau « Défense de la France ») émet un faux timbre à 1f50 (dit « Faux 

FFI ») pour l’envoie d’imprimés et de tracs de propagande. Le tirage fut de 43 200 feuilles de 96 

timbres. Ces timbres ont été utilisés du 25 janvier au 30 mai 1944 (le 27 mai les ateliers sont 

démantelés et le reste des timbres mis à l’abri au Musée de la Guerre). Les planches restantes ont 

été vendues à partir du 28 décembre 1944 lors de l’Exposition de l’Atelier des Faux à Paris.  Au verso 

de ces timbres se trouve un cachet circulaire « Atelier des Faux – Défense de la France » avec une 

Croix de Lorraine en son centre. 

.    

Bloc de six des Faux de la Résistance recto et verso avec cachet de l’Atelier des Faux. 

En 1943, des résistants du réseau « Combat » de  Nice impriment de manière artisanale de faux 

Pétain où l’effigie du Marchal est remplacée par celle du Général De Gaulle (dits  « Faux de Nice »). 



Ces timbres ont été gravés par R. Thirin et imprimés en feuillets de 9 timbres par G. Fonat et G. 

Houde. Ces timbres se rencontrent sur des lettres du Midi de la France essentiellement. 

 

« Faux de Nice » coin de feuillet à l’effigie du Général De Gaulle. 

De juillet 1944 à octobre 1945, le 1f50 comme les autres timbres à l’effigie du Maréchal Pétain ont 

été surchargés lors de la Libération. A l’origine trois émissions étaient prévues à Bordeaux, Lille et 

Lyon, mais dans le mouvement de Libération, les émissions locales se sont multipliées dont seules 15 

ont été prévues par la Poste. Au total plus de 200 surcharges plus ou moins officielles sont connues 

qui seront reconnues à posteriori. 

 

Timbre et affranchissement avec la surcharge de la Libération de Lyon. La lettre du Receveur Principal 

de la Poste du Rhône est oblitérée du dernier jour d’utilisation (31 octobre 1944), veille de la date de 

la démonétisation des timbres à l’effigie du Maréchal Pétain (1er novembre 1844). 

Un Décret du Gouvernement Provisoire à Alger du 7 août 1944, déclare la démonétisation des 

timbres à l’effigie du Maréchal Pétain à partir du 1er novembre 1944. Non seulement ces timbres 

perdent leur valeur d’affranchissement, mais ils sont interdits d’utilisation sur le courrier qui sera 

refusé et renvoyé à l’expéditeur ou envoyé aux Rebuts pour être détruit. Le 1f50 Pétain a été 

remplacé dès le mois de septembre par le 1f50 Iris. 



 

Lettre de Guise (Aisne) du 1er novembre 1944 pour Versailles. C’est le 1er jour de la démonétisation et 

de l’interdiction du timbre. Le timbre est entouré au crayon, un cachet linéaire « NON ADMIS » est 

frappé au recto ainsi que la marque linéaire sur deux lignes « RETOUR / A L’ENVOYEUR ». 

Le timbre courant à 1f50 à l’effigie du Maréchal a terminé sa carrière et ne pourra plus figurer sur le 

courrier sous peine de ne pas être acheminé ou détruit. Cela est vrai à une exception près, celle des 

« Poches de l’Atlantique » dont notamment la « Poche de St Nazaire ». 

Dans  la Poche de St Nazaire (camp retranché de l’armée allemande lors de l’avance des 

alliés), coupée du reste du pays du 19 août 1944 au 8 mai 1945, l’approvisionnement en 

timbres était impossible (très peu de courriers ont pu être échangés avec l’extérieur,  mais la 

Poste a fonctionné à l’intérieur de la poche). Le manque de timbres a nécessité des solutions 

locales (paiement en numéraires, vignettes, machines à affranchir etc..). Les timbres à 

l’effigie de Pétain (démonétisés le 1er novembre 1944 sur tout le territoire) ont été 

officiellement autorisés pour affranchir les lettres, étant les seules figurines disponibles. Lors 

du changement de tarif du 22 février 1945 (décret N 45 289), soit 2f pour la lettre simple, 

appliqué dans les poches occupées à partir du 30 mars 1945, l’absence de timbres au 

nouveau tarif et de timbres pour compléter l’affranchissement a amené  le Sous Préfet de St 

Nazaire à autoriser, par décret du 30 mars 1945, la Chambre de Commerce de St Nazaire à 

émettre des vignettes à 50 c et 2 f (1er jour le 9 avril 1945). Le tirage du 50 c fut de 30 000 et 

19 000 exemplaires ont été vendus. Le tirage du 2 f fut de 20 000 exemplaires dont 16 000 

ont été vendus. Les planches ont été détruites le 16 avril 1945.  Ces vignettes ont été 

utilisées jusqu’à la reddition de l’Allemagne le 8 mai 1945 et retirées le 9 mai. La plupart des 

lettres connues de la Poche de St Nazaire sont des plis philatéliques. De très nombreux faux 

des vignettes de la Chambre de Commerce de St Nazaire se rencontrent sur le marché, 

heureusement, faciles à identifier. 



 

Lettre  de l’Agence postale de Crossac pour le lieu-dit Coimeux du 7 mai 1945. Crossac est une 

commune au Nord de St Nazaire. Affranchissement à 2 f, tarif du 22 février 1945. Cette lettre 

est donc expédiée l’avant dernier jour de validité des vignettes. L’affranchissement est 

normal (1f50 Pétain + vignette à 50 c). Cette lettre, signée, ne semble pas de complaisance et 

présente un intérêt certain de par son origine.  

Ces courriers sont les seuls ayant pu circuler en toute légalité avec des timbres démonétisés 

et des figurines non postales utilisées pour l’affranchissement. 

Peu de timbres courants français auront connu autant de vicissitudes au cours de leur 

utilisation sauf peut être lors du siège de Paris pendant la guerre de 1870. 
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