
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. Etant donné la situation de 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, etc..). Les timbres à l’effigie de Pétain (démonétisés le 1er novembre 1944
sur tout le territoire) ont été autorisés pour affranchir les lettres, étant les seules
figurines disponibles. Lors du changement de tarif du 22 février 1945 (décret N 45
289), 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, le Sous
Préfet de St Nazaire a autorisé, par décret du 30 mars, 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 30000 et 19000 exemplaires ont été vendus. Le tirage du 2 f fut de 20000
exemplaires dont 16000 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. Cette lettre est donc expédiée l’avant dernier jour de validité des
vignettes. L’affranchissement est normal (1,50 f Pétain + vignette à 50 c). La plupart
des lettres connues de la Poche de St Nazaire sont des plis philatéliques. 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.

COURRIER DE LA POCHE DE ST NAZAIRE
UTILISATION LEGALE DE TIMBRE PETAIN DEMONETISE


