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TIMBRES DE FRANCE "\ 

Emission : 25 avri 1 2 00 5 

libération des camps 1945 - 2005 

PWmi lM' 

la mémoire passe aussi par le timbre. 
la France se souvient des victimes et des 
héros de la déportation de la Seconde 
Guerre mondiale, et leur rend hommage. 
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0,53 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le dimanche 24 avril 2005 de lOh à 18h, 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Mémorial du Maréchal Leclerc de 
Hauteclocque, musée Jean Moulin, Jardin 
Atlantique, 23 ALLEE DE LA2e D,B., 75015 
PARIS (accès possible par les ascenseurs 
bd de Vaugirard et rue du Cdt Mouchotte, 
Journées portes ouvertes au musée, 

À Les Milles (Bouches-du-Rhône) 

Le dimanche 24 avril 2005 (Lieu exact et 
horaires non déterminés au moment du 
bouclage), 

Au camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, 

À Lyon (Rhône) (non Premier Jour) 

Le dimanche 24 avril 2005 de 9h30 
à 13h et de 14h à 17h, 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert au musée d'histoire de la 
Résistance et de la Déportation, 
14 AVENUE BERTHELOT, 69007 LYON, 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 25 avril 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/timbres 
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Conçu par Claude Perchat. 
Oblitération disponible sur place, 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour", 

NUMÉRO 92 

C=nMBRESDE FRANCE,\ 

Emission: 6 mai 2005 

République Tchèque - France 
Husterlitz 1805 - 2005 
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FRANCE -
Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles 

On célébrera le 2 décembre 2005 
le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz. 
~occasion d'une émission commune 
République Tchèque - France. 

Informations techniques 
Conçu et mis 
en page par: 

Gravé par: 

Imprimé en: 

Couleurs: 

Format: 
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AVRIL 2005 

Karel Zeman 

Claude Jumelet 

taille-douce/ offset 

rouge, noir, bleu, noir, blanc 

horizontal 35 x 26 
40 x 30 dentelures comprises 
42 timbres à la feuille 

0,55 € 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le mercredi 4 mai 2005 de lOh à18h, 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Centre culturel tchèque, salle Janacek, 
2e étage, 18 RUE BONAPARTE, 75007 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir'du 6 mai 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/timbres 

Conçu par Claude Perchat. 
Oblitération disponible sur place , 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour", 
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• • • • • République Tchèque-France 
v Austerlitz 1805 - 2005 
Ceska republika-Francie 

Slavkov 1805 - 2005 

Pour tous, le nom d'Austerlitz (Slavkov en tchèque) évoque une célèbre 
bataille. Mais peu nombreux sont ceux qui peuvent aujourd'hui en situer 

le lieu et se souvenir de la nationalité des belligérants. Austerlitz est un bourg 
du sud de la Moravie, province de l'actuelle République tchèque. Il y a deux 
siècles, la France était en guerre contre les Anglais, les Autrichiens et les Russes 
qui s'étaient coalisés. Après avoir conçu le projet de traverser la Manche, 
Napoléon 1er abandonne l'idée de débarquer en Angleterre et change de plan. 
Quittant son camp de Boulogne~sur~Mer, il décide de se porter à la rencontre 
des armées austro~russes et, en quelques jours, parvient sur les bords du Rhin. 
Le 2 décembre 1805, à Austerlitz, les 70000 hommes qui composent la Grande 
Armée affrontent les 90000 soldats des armées de l'empereur François 1er 

d'Autriche et de l'empereur Alexandre 1er de Russie. Par la mise en œuvre 
d'une habile stratégie qui reposait sur des mouvements rapides et tournants, 
l'empereur des Français mit en déroute les troupes de l'état~major ennemi. En 
2005, les Postes tchèque et française commémorent la bataille d'Austerlitz 
par l'émission commune d'un timbre~poste, véritable étendard de la paix . 

N azev Slavkov (Austerlitz) jiste kazdému pfipomene slavnou bitvu na jiznf 
Morave, vychodne od Bma. V zahraniCf vsak nenf mnoho tech, kteff 

vedf presne, kde se bitva odehrala a kdo byli jejf ucastnfci. Pred dvema st Y let y 
byla Francie ve valce proti koalici Anglie, Rakouska a Ruska. Napoleon 1. mel 
zpocatku v umyslu preplavit se pres kanal La Manche a vylodit se v Anglii, 
posléze vsak od této myslenky upustil a své plany zmenil. Vypravil se z tabora 
u pHstavu Boulogne,sur .. Mer vstffc rakouskym a ruskym vojskum. Behem 
nekolika malo dnf dorazil ke brehum Ryna. Sva vojska pak soustfedil 
mezi Slavkovem a Bmem. 2. prosince 1805 doslo ke stretnutf 70 000 
muzu Napoleonovy "Velké armady"s vojsky rakouského cfsare Frantiska 1. 
a ruského cara Alexandra 1. 0 sfle 90 000 muzu. Bitva vstoupila do dejin 
jako "Bitva tri cisaru". Francouzsky cisar uplatnil svou osvedcenou strategii 
rychlYSh presunu a obchvatu a zahnal nepratelska voj~ka na utek. V roce 
2005 Ceska a Francouzska posta pHpomfnaji bitvu u Slavkova spolecnou 
znamkou jako vyraz mirového souziti v Evrope. 

Timbre : créateur : Karel Zeman , impression mixte offset/taille-douce ; graveur : Claude Jumeler. 

Ill ustr. : détai l de la colonne \/endôme , d 'op. photo collection Roger-Viol let. 
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