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sur la photo, Jo et Gaby, les gagnants   

    

 

 

 

 

 

 

 

La «  FRANCHISE MILITAIRE » de la guerre 14/18 est une façon de « voir le courrier » des 
combattants de ce conflit sans pour autant le « lire ». 
Le mot « Franchise » ne doit pas être interprété et traduit dans le sens de « vérité » ! .il n’ en est en 
aucune façon de dévoiler ce qui peut être considéré comme  « les  secrets de la Grande Muette » mais 
dans le sens de GRATUITE ou de FRANCO de PORT. 
La présentation de cette collection correspond à plus de 30 ans de recherche. 
 
Au fil des pages vous découvrirez depuis les premières cartes postales, dites « à drapeaux », des 
éditions officielles, jusqu’aux cartes des éditions privées. 
 
Sous certains documents, un mini texte explicatif est  nécessaire, étant réalisé dans un but didactique. 
 
L’étude des marques postales en particulier, des tampons d’oblitération, leurs dates et les numéros des 
secteurs postaux) ont permis de retrouver et de situer les unités combattantes, permettant d’analyser 
les déplacements des différents régiments engagés. 
 
Je souhaite que cette collection soit considérée comme « un devoir de mémoire » et qu’elle puisse 
captiver toutes les générations . 
 
             Jacques FAVRE 

Exposition  

les 09, 10 et 11 

novembre 2018 

de courriers envoyés 

par les poilus  

Vendredi 09 
novembre  

Samedi 10 novembre  Dimanche 11 novembre  

 

Expo sur 03 jours : la franchise militaire  

              

 

Participation des 
enfants 

 

Chemin de mémoire  
10 h 30 

 

Commémoration 

11 h  
 

18 h lecture d'un carnet de 
guerre  

Un programme plus détaillé est 
en cours d’élaboration . Il sera 

transmis début novembre . 

 


