Voici la bande complète qui contient ces deux timbres (ainsi que deux autres timbres dessinés et gravés par Jules
Piel – et une vignette où figure une francisque gravée par Charles Mazelin). Sur le bas de feuille, à droite, une
oblitération du 8 février 1943, premier jour d’émission de cette bande et qui plus est de Vichy où Pétain s’installa du
2 juillet 1940 au 20 août 1944, à l’Hôtel du Parc. Vendue 50 francs, avec une surtaxe de 44 francs au profit du
Secours National, il n’est pas besoin d’être grand clerc pour imaginer la rareté de ces timbres sur le courrier
d’époque, surtout que ces timbres ont été retirés de la vente le 23 octobre 1943. En bas à gauche, le nombre 43292
est le numéro de contrôle comptable, le numéro de feuille si l’on préfère. Au centre, l’indication I G 1, composée de
deux lettres et un numéro, peut être décryptée de la manière suivante : la première lettre est toujours un I qui
signifie imprimeur ou indicatif, la deuxième lettre est un code alphabétique donné à l’imprimeur lors de son entrée à
l’imprimerie des timbres-poste, ici un G pour le septième imprimeur entrant, et enfin le numéro est celui de la presse
rotative ayant servi à imprimer le timbre concerné, ici la presse n° 1.

Quatre mois plus tard, le 7 juin 1943 est émise
une nouvelle bande de cinq timbres, bande
vendue également 50 francs avec une surtaxe
de 35 francs 90, surtaxe toujours au profit du
Secours National (organisme remplacé à la
Libération par l’Entraide Française). Ici, nous
avons l’épreuve de luxe collective, avec des
cuvettes de 31 x 48 mm, les dimensions
classiques des poinçons secondaires réalisés
pour les épreuves de luxe des timbres
monochromes. On remarquera que ces
timbres sont légendés « Etat français », les
seuls portant cette appellation car depuis 1941
les timbres sont légendés « Postes
françaises » (*) puis « France » de juillet 1943
jusqu’à la Libération. (*)(avec des exceptions,
comme Mistral ou Aigues-Mortes. Rappelons
que la gravure d’Aigues-Mortes a été initiée en
mai 1939, soit plus de trois mois avant la
déclaration de guerre entre la France et
l’Allemagne)

Sur cette épreuve d’état signée Ch
Mazelin du 30 mars 1943, ne figurent
pas encore la légende supérieure, le
fond, la signature et aussi la mention
24 AVRIL 1943. En effet, ce timbre – et
la bande correspondante – devaient
vraisemblablement être prévus pour les
87 ans de Pétain, mais l’émission eut
lieu le 7 juin 1943.
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