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Ces timbres sont nés de la volonté du Président Roosevelt qui, ne reconnaissant pas l'autorité du général De Gaulle, voulait
administrer la France libérée comme un territoire occupé par les Alliés
De Gaulle fait connaître son opposition et envoie Jean Monnet à Washington pour négocier avec les Américains. Un accord est
trouvé le 24 février 1944 et 56 millions de timbres imprimés. Les timbres sont ensuite transférés en Grande-Bretagne, en
attendant le débarquement : c'est l'opération " Borac ". Le 12 août 1944, René Mayer, Commissaire aux Communications du
G.P.R.F., demande leur transfert en France.
Les Arc de Triomphe apparaissent discrètement, le 11 septembre 1944 à Carentan (Manche) et le 18 à Cherbourg, puis se
répandent dans les départements avoisinants : Calvados (septembre 1944), Morbihan (2 octobre), Côtes-du-Nord (3 octobre),
Finistère (3 octobre). À Paris, ils sont mis en vente le 9 octobre.
La valeur vedette est le 10 Francs orange, tiré à seulement 600 000 exemplaires. Elle fit l'objet d'une spéculation effrénée, ce qui
explique sa rareté sur lettre. Les affranchissements composés PÉTAIN - ARC DE TRIOMPHE, possibles seulement pendant 23
jours (9 au 31 octobre) sont à rechercher.
Le conférencier présente ainsi de nombreux plis affranchis avec les timbres de la 1ère Série "Arc de Triomphe" qui avaient pour
particularité de ne pas correspondre, pour la plupart, aux tarifs en vigueur en France.

1 F et 5 F de la 1ère série sur pneumatique recommandé du 1er échelon (jusqu'à 7 grammes).
Tarif du 1er février 1942
Le tir fut rectifié ensuite avec la 2ème série mise en vente dans toute la France le 12 février 1945. Cette fois, les timbres
correspondaient aux tarifs en vigueur, mais, manque de chance, le tarif changea le 1er mars. Parmi les pièces rares de la 2ème
série, on retiendra, outre l'unique carnet subsistant surchargé SPECIMEN, la carte postale de 5 mots avec le 60 centimes violet
(possible 17 jours : du 12 au 28 février 1945) et le 2 F 40 sur carte postale pour l'étranger.

2,40 F de la 2ème série seul sur carte postale pour la Belgique.
Tarif du 1er février 1942
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