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DANS LA RÉSISTANCE 



" 

G RAVE et imprimé à Paris en janvier 1944, 
. sous l'occupatio'n al'Iemande, par l'Atelier 

des Faux et les Imprimeries clandestines de 
« Défénse de la Fra'nca », le faux timbre 

« Pétain» à l,50 a servi durant cinq mois, de février à 
fin juin 1944, à l'affranchissement des plis conten-ant les 
journaux et tracts clandestins. . 

En effet, les frais de distribution par poste des 
journaux clandestins dépassaient de loin tes possibilités 
financières de la Résistance. Il était donc nécessaire 
dé trouver un moyen permettant d'expédier, sans frais 
des plis par centaines de niille chaque mois dans toute 
la France. Le faux timbre-poste l'a permis, et a écono
misé à la Résistance .des sommes considérab:es. Quel. 
ques enveloppes affranchies de ,la sorte, propriété du 
Musée de la Guerre" ont ' figuré ' à l'Exposition du 
Musée de la Guerre. ' . 

, 

Ce timbre a été gravé d'après un bloc de 4 timbres 
véritables, reportés six fois , de façon à former un broc 
de 24 timbres. Notex que Jes P.T.T • .imprimaient le vr ai ~t-I'!:iI!~:.o...;',,'é 
timbre par feui;Ie de 100, séparée sewement au milieu . 
par une bande blanche. Il y a donc intérêt à conserver 
intacts, soit la feuille entière, soit le bloc de 24 avec-
ses quatre marges. ,--

- De plus, le faux- timbre se différencie du vrai par 
sa dentelure, qui est de Il 1/ 2 au lieu de 14, ainsi 
que par une Impression fégèrement empâtée ou floue. 

Imprimé par des amateurs, il présente parfois des 
différences~ sensib!es de .teintes allant du plus clair -au 
plus foncé. En ,outre, il n'est pas gommé. • 

Vingt-c:nq feuilles non dentelées ou incomplètement 
dentelées ont été mises en vente. Tous les blocs portent 
au verso le tampon de l'Atelier des faux, de « Défense . 
de la France », qui les authentifie. 

Philatéliquement, ce timbre-poste se présente donc 
avec un pedigree ' tout à fai~ , exceptionnel, ;car il est 
le seul qui ait un passé dans la « Rési~tance ». 

.-



/ 

Pf87076' 
L'an mil lIw.f C8llt 'IU4%'1Int e quatre, le vingt s1x 1loc_ 

bre, 
En Illon Etude et. dovant moi, Jacque ...... uguste BOI ',flO/!!>, 

Uu hsier près le "i'rlbulual Cl'Tll 40 10 Sel ne, séant à PARIS,-7 
d",,!eur8l>,t, '::O ~ 6vellUe cie l'Op~ra, sousa1gnj, 

, , S'est pr'; sentde ~adame ROllIN ag188<>J1t eu aOIll et en qœ. 
lité da Directrice de l'Atelier du ' Faux de D!:!'ENSl!: DE LA l'RS 

::...._.-:;,~ CE dOllt 1 .. slèe e Elet li P.AlUS. 1, ruo $orlbo. 
tpcJftt..1e -~ " - , '" 

_ ,.,.,.. . 1 J . .!.<;_~ " ~ :, ~:.~ D 1 Laquelle Ol'e ex~d que doe tilllbreS da un rraae 50 li 
1.. ,., 1 l'er1'lC1e du !..aréchal Pétaln 8vsluJ:<t dU ~ Ulis dan8 10 cl· .. -

20. 'ycr.cc c<: • J~D. :.00 ... Q 

• _, __ p; ",:;., _ _ , dMt1nlh pOU' l'otellar d .. Faux sur doe tou111 .. cOÎlt8l>lUt ' 
C~CUgO q~re ,V1llP 1t1u- t:Llllbn.. ' 

,Attestation du Musée de la guerre du 12 décem
' bre 1944 reconnaissant, avoir reçu le 2 juin 1944, 

en don anonyme, quatre z:ncs,..'élu bloc de 24 timbres 
• 1.50, a l'effigie de Pétain, ul-ilisés dans 1. 

clandestinité par « Défe~se dé la France ll. 
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• 
Procès-verbal du constat de M" isrond, huissier a Paris, reconnaissant 
q,ue 10.000 feuilles ,contenant 96 t imbres, divisées chacune en 4 blocs 
de 24' fi gurines, ont ,ijté réservée a la vente au profit du' Musée' de 
la gu!!rre, détru:t par les Alle !)l'I/I ds, et du Comité de secours .ux 
victimes du nazisme, le surplus du stoc:k restant ayant 'été détruit 

par incinération en sa présence. 

lettre du direCteur de la poste, vice-président du 
Musée po~tal , en date du 18 décemb:e 1944, rem er
c:ant le conservateur du Musée de la guerre du don 
de deux zincs, ainsi que des spécimens du faux 
t:mbre-pode {( Pétain ». ayant été émis, par le , 
serv'ce des (aux de la Résis'tance durant l'occupation • 
allema'nde, . " 'ur être expo~és au Minée' postal 
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