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Chers lecteurs, 
 

Avec ce tome 2 des Cahiers de POSTELHIS, nous poursuivons la découverte 
des évènements marquants des PTT pendant la Première guerre mondiale. 
 

Fort du succès du tome 1, nous vous invitons à poursuivre l’aventure. Vous 
découvrirez, entre-autre, des personnes qui ont marqué cette période (« Le 
dramatique après-midi 1er août 1914 : communication de l’ordre de mo-
bilisation », « Le facteur mutin de Cauville », « L’héroïsme d’une pos-
tière : Mathilde Mangé »), des évolutions technologiques (« La Grande 
Guerre, l’aviation et la Poste », « Alexis Tendil, pionnier de la guerre 
électronique »), de la naissance engendrée de nouvelles institutions (« Le 
rôle des femmes à la Poste durant la Première guerre mondiale », « Les 
marraines de guerre », « Le foyer de Cachan »), de l’adaptation aux sé-
quelles (« Les emplois réservés aux PTT pour les mutilés de la guerre », 
« Le Livre d’Or des PTT »), des dommages aux biens générés par la guerre 
(« Les bâtiments des PTT touchés par les bombardements ennemis »). 
 

C'est un hommage à ceux qui ont vécu cette dramatique période, un rappel à 
la mémoire, une page d'Histoire, dans l'espoir d'alors de la « Der des Der ». 
Avec ce livre, nous nous retrouvons dans l’enfer de la guerre, mais dont 
l’Homme et l’espoir finissent par sortir vainqueurs. 

Alain Gibert président de la FNARH. 
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