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Les Postes dans la Grande Guerre
Par le Musée de La Poste

L

es historiens du Musée de La Poste
conçoivent des expositions itinérantes
mises à disposition des territoires (institutions culturelles, collectivités, médiathèques…).
Dans le contexte des commémorations de la
Guerre 1914 – 1918, La Poste propose l’exposition Les postes dans la Grande Guerre.
Cette exposition - labellisée Mission du centenaire - offre l’occasion de rendre hommage aux

75 000 postiers mobilisés et aux 4 000 fonctionnaires morts au combat.
L’occasion aussi de souligner le rôle que l’institution a tenu dans le maintien du moral des
troupes, en assurant l’acheminement de milliards de lettres et colis entre les soldats et leurs
proches.
L’action de La Poste s’est étendue au soutien
des victimes grâce aux timbres dont la surtaxe
était versée au profit de la Croix-Rouge, ainsi que des orphelins, veuves de
guerre, mutilés…
Sans oublier le rôle précurseur de
La Poste dans le développement
du travail des femmes.

LES POSTES DANS
LA GRANDE GUERRE

L’exposition Les postes dans la
Grande Guerre est actuellement
présentée dans les régions du
Nord-Est, théâtre des combats,
ainsi qu’à Paris.
Un livret intitulé Les postes dans la
Grande Guerre, spécialement réalisé pour l’occasion, complète les
panneaux de l’exposition en présentant d’autres trésors issus des
collections du Musée de La Poste.
Ce livret est disponible gratuitement dans chaque lieu où l’exposition est présentée. Il est aussi
possible de se le procurer auprès
du Musée de La Poste sur simple
demande à l’adresse parcours.virtuel@laposte.fr .
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