Le type :

MERCURE

- En cette fin d’octobre 1938 rares sont les discussions concernant la philatélie. Les accords
de MUNICH ont été signés depuis quelques jours "ainsi la paix est sauvée " hélas, l’avenir
contredira ce bel optimisme !
-

Pourtant la poste met en circulation un agréable timbre, dessiné et gravé par
GEORGES HOURRIEZ à l’effigie de MERCURE (messager des Dieux des
voyageurs et du commerce dans la mythologie). Imprimé en typographie par feuilles
de 100 unités, ce timbre est destiné aux petites valeurs faciales. Il sera également émis
en entiers postaux à 70c. et 1F.) en préoblitérés (6 valeurs) en roulettes ( 30c.rouge –
70c. lilas et 20c. lilas préoblitérés).

Il comportera aussi de nombreuses surcharges.
La première série : octobre 1938 comporte des faciales à 5-10-15-30-40-45-50-60-70-75 cts.
Angoissée par la "drôle de guerre" (depuis septembre 1939) l’imprimerie des timbres trouve
pour quelques temps refuge à Limoges ainsi naîtra la variété du 70 c. lilas-rose ( angle droit
supérieur du cadre biseauté) dit tirage de "Limoges".
Dans la tourmente de 1940, le 50 c. bleu devient vert puis turquoise, le 75c. brun-rouge jdont
près de 85% sont invendus se voit surchargé 50c.
En 1942 l’ETAT FRANÇAIS fait libéler les timbres "POSTES FRANCAISES " cette série
comporte cinq timbres : 10c. 30c. 40c. 50c. et le préoblitéré 40c. (néanmoins, les timbres
REPUBLIQUE ont toujours pouvoir d’affranchissement).
Durant le conflit et l’occupation des surcharges apparaissent, comme celles de
"DUNKERQUE-COUDEKERQUE" et "POCHES DE L’ATLANTIQUE" ….
Pareil au type PETAIN des faux de l’intelligence service seront imprimés.
A la LIBERATION les " MERCURE POSTES FRANCAISES" sont surchargés RF mais
c’est d’une pléthore de surcharges que nous gratifie cette période. Le type MERCURE
présente une passionnante pour les curieux. A rechercher sur plis principalement. Malgré leur
faible faciale certains timbres ont une bonne cotation d’aucun sont des raretés sur documents.
Comme toute émission, les variétés sont nombreuses : piquage, pli-accordéon, impression sur
raccord, nuance des couleurs ect…..
MERCURE : messager des DIEUX ?
Témoin de son époque : oui, sans aucun doute !

Le type chaine brisées prendra progressivement le relais en février 1945.

