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Après la défaite de juin 1940 la division de la France en deux zones séparées par la ligne de
démarcation eut de profondes conséquences sur le plan postal.
Du 26 septembre 1940 au 1er mars 1943 la correspondance interzone ne pouvait se faire qu’au
moyen d’entiers cartes postales sur lesquels les Allemands interdisaient l’apposition de timbres
mobiles pour empêcher tout message clandestin au verso.
Bertrand Sinais présente un panorama des différents entiers postaux utilisés pendant cette période
sombre : 80 c Pétain brun sur chamois puis sur carton blanc couché (pour éviter les messages à
l’encre sympathique) et à partir du 1er mars 1942 les cartes 1,20 F brun rouge qui marquent l’apogée
des entiers au type Pétain. Pour chaque cas, sont présentées les destinations et les provenances, en
particulier les affranchissements mixtes aux colonies.
D’autres aspects sont évoqués : les accidents d’avions, le débarquement allié du 8 novembre 1942
en Afrique du Nord, les repiquages (commémoratifs et faire-parts), les chèques points textiles, les
entiers perforés Simon Frères, les cartes commerciales, les cartes de Noël 1941 pour les prisonniers
avec leurs essais de couleurs, les pneumatiques, etc.
La présentation se termine avec l’interdiction des cartes Pétain et leur recyclage au moyen de
surcharges masquant la figurine.
Carte postale 80 c Pétain
d’Arras (24.11.1941) pour
Saint Pierre et Miquelon avec
arrivée le 7.4.1942.
Durant le voyage de cette
carte, l’amiral Muselier, au
nom du général De Gaulle, a
débarqué le 24 décembre
1941 à la tête d’une force
navale
composée
des
corvettes Aconit, Alysse et
Mimosa ainsi que du croiseur
sous-marin Surcouf, alors le
plus grand sous-marin du
monde. De ce fait, Vichy
déclare le 27 janvier 1942
Saint Pierre et Miquelon
colonie dissidente et limite la
correspondance aux lettres et
cartes postales simples. Le
28
janvier
1942
la
correspondance entre la
zone occupée et Saint Pierre est interrompue sur ordre des Allemands.

Carte avec figurine 1,20 F Pétain
recouverte par le monogramme
« FM » utilisée par un soldat
américain en Afrique du Nord. En
ces temps de pénurie de papier,
les stocks restants des cartes
postales Pétain sont recyclés en
cartes postales de franchise
militaire ou de cartes de service
des postes.

Essai de couleur n° 15 olive de
la carte du « Salon du
Prisonnier ». 17 essais de
couleur tirés chacun à un seul
exemplaire furent proposés aux
enchères le dernier jour de ce
Salon.
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