
1° PARTIE  
Le 8 mai 1945, l'Allemagne dépose les armes. Les possessions futures des alliés sont 

prédéfinies depuis la conférence de YALTA. Au gré des évolutions de positionnement des 

troupes, le service postal côté soviétique s'organise tant bien que mal. 
 

OS 1 et 2 Positionnements des acteurs 
  

OS 3 Les américains, professionnels de la logistique, ont déjà imprimé les timbres qui auront cours dans les 

 zones d'occupation anglo-américaines. Ce sont les AM Post (Allied Military Post Stamps) 
  

OS 4 Les français ne veulent pas entendre parler de l'Allemagne. Pour eux ce pays n'existe plus de ce fait ils 

 refusent les timbres alliés faisant apparaître le mot « Deutcshland » et émettent les propres timbres 

 « Briefpost » (poste aux lettres) Zone Française 
  

OS 5 En zone soviétique on récupère les figurines existantes et on cache les références au Reich et au nazisme 
  

OS 6 Certaines villes possédant de forts stocks utilisent ces figurines de façon régulière comme 

 Schwarzenberg 
  

OS 7 Glauchau standardise la surcharge maculatoire mais la durée de vie de la série restera courte (02/06 au 

 08/08/45) 
  

OS 8 Grossräschen émet de simples vignettes tamponnées du mot Post et d'un maillet et marteau entrecroisés 

 associés à la signature du contrôleur. 
  

OS 10 Différentes oblitérations Gebühr Bezahlt (Port payé) sont réalisées comme sur ce courrier en 

 recommandé d'octobre 1945 
  

OS 11 D'autres villes émettent es timbres en bonne et due forme comme Görlitz mais avec un nombre restreint 

 de dessins (2 dans ce cas) 
  

OS 12 et 13 Finsterwalde émet 12 valeurs avec un seul dessin. On commence à voir apparaître les surtaxes à fin 

 d'aide à la reconstruction. La série n'aura pouvoir d'affranchissement des autorités soviétiques que de 6 

 jours 
  

OS 14 Ce qui n’empêche pas les émissions de blocs philatéliques permettant de collecter de l'argent 
  

OS 15 et 16 Cottbus émet une série de 20 valeurs avec des dessins différents et à surtaxes mais à durée de validité 

 restreinte à 50 jours 
  

OS 17 Strausberg fait plus simple avec simplement une faciale et de fortes surtaxes 
  

OS 18 Par contre multiplie les blocs philatéliques avec des variantes d'encadrement et de taille de chiffres. Ici le 

 Rose en tirage confidentiel 
  

OS 19 Le violet avec variante sur la 4° valeur 
  

OS 20 Le bloc noir avec erreur d'impression Strausburg au lieu de Strausberg sur la 2° valeur 

  

  
         
 







































 


