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Chronologie  

1819 : Apparition des cavallini sur les cartes lettres éditées par le ministère des Postes de 
Piémont-Sardaigne. 

1840 : Émission du Penny black par les postes britanniques. 

1849 : Premier timbre français (Cérès). 

1851 : Timbre à l’effigie de Victor-Emmanuel II. 

1860 : Rattachement de Nice à la France. 

1871-1940 : IIIe République. 

décembre 1872 : Loi de finances introduisant la carte postale en France. 

1873 : Disparition de la poste aux chevaux en France. 

1888 : Construction de l’hôtel des postes de Nice par Carlo et Grassi. 

novembre 1903 : L’administration des postes françaises divise le recto des cartes postales 
en deux. 
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1er août 1914 : Décret prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer. 

3 août 1914 : Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. Instauration de la franchise 
postale entre les soldats et leurs familles. 

19-20 août 1914 : Bataille de Lorraine. Engagements des 111e et 112e régiments 
d’infanterie et du 27e bataillon de chasseurs à Bidestroff, Dieuze, et Morhange (Moselle). 

5-12 septembre 1914 : Première bataille de la Marne. Engagement du 311e régiment 
d’infanterie à Séraucourt (Meuse). 

12 septembre-15 décembre 1914 : Course à la mer. Engagement du 7e bataillon de 

chasseurs à Ypres (Belgique). 

1er décembre 1914 : Division des zones de combats en sections postales. 

décembre 1914-mars 1915 : Bataille de Champagne, combats en Argonne au bois de 

Malancourt (Meuse). Engagement des 111e et 112e régiments d’infanterie. Première 
utilisation du lance-flammes par l’armée allemande. 

décembre 1914-avril 1915 : Appel successif sous les drapeaux de la réserve de l’armée 
territoriale (classes 1892 à 1888). 

19 janvier 1915-8 janvier 1916 : Bataille du Vieil-Armand sur le Hartmannswillerkopf 
dans les Vosges haut-rhinoises. Engagement des 7e, 27e, 47e et 67e bataillons de chasseurs. 

avril 1915 : Appel sous les drapeaux de la classe 1916. 

5 avril-5 mai 1915 : Première bataille de Woëvre. Engagement du 163e régiment 
d’infanterie à Flirey (Meurthe-et-Moselle). 

23 mai 1915 : L’Italie entre en guerre aux côtés de la Triple-Entente. 

30 juin 1915 : Le général Joffre instaure un régime de permissions pour tous. 

5 septembre 1915-29 septembre 1918 : Expédition de Salonique. 

25 septembre-6 octobre 1915 : Bataille de l’Argonne. Engagement des 112e et 173e 
régiments d’infanterie au bois de la Gruerie (Vienne-le-Château). 

novembre 1915 : Lancement du premier emprunt national. 
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janvier 1916 : Appel sous les drapeaux de la classe 1917. 

21 février-18 décembre 1916 : Bataille de Verdun. Engagement des 112e,  163e et 173e 

régiments d’infanterie à la Cote 304 (Esnes-en-Argonne), des 141e et 163e régiments 
d’infanterie à Verdun. 

avril 1917 : Offensive du chemin des Dames sur les communes de Craonne et Ailles (Aisne) 
à l’initiative du général Nivelle. Engagement du 163e régiment d’infanterie, des 1er et 33e 
régiments d’infanterie coloniale, à la tranchée de Franconie et à la ferme Hurtebise. 

11 novembre 1918 : Armistice marquant la fin des combats de la Première Guerre 
mondiale. 

29 avril 1921 : Loi d’amnistie pour faits commis durant la guerre. 

 


