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Le service postal en temps de guerre 

par Daniel TANT  
 
Le secret des opérations militaires n’est pas 
uniquement lié à la transmission des messages 
chiffrés. 
 
Ne pensant pas toujours à l’importance de la 
position des troupes au combat, les militaires 
sur le front peuvent faire des confidences par 
courrier, sans penser que si leur lettre est 
capturée par l’ennemi, les informations 
contenues à l’intérieur peuvent être la cause 
d’un désastre pour eux et pour leurs 
compagnons. 
 
Si le soldat est un artilleur, il a 
obligatoirement des canons autour de lui, si 
c’est un transmetteur, il y a de fortes 
probabilités qu’il y ait un état-major ou des 
gradés à proximité, et le renseignement est 
tout aussi important s’il est pilote de char ou 
d’hélicoptère. 
 

Aussi des mesures ont été prises pour éviter 
toute indiscrétion, à l’exception bien sûr des 
militaires basés à l’arrière pour qui la 
distribution du courrier reste inchangée. 

 

 

Pour éviter les indiscrétions, les services 
postaux militaires de tous les pays ont 
distribué ces cartes imprimées. De plus, 
ces cartes postales non fermées dans des 
enveloppes permettent aux services de 
censure de vérifier rapidement les 
informations partant pour l’étranger. Ci-
dessus, une carte envoyée depuis la Russie. 

 

Pour éviter de donner la position des 
régiments sur le front, le nom de la commune 
était surligné sur les cartes ordinaires. Mais 
dans le cas ci-contre à gauche, cette commune 
de Champagne ne compte que deux lettres. Il 
est donc fort probable que cette unité ait été 
basée à AY. 
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