IDENTIFICATION

Cote : 26NUM
Intitulé : Objets et papiers personnels du soldat Emile Postec
Dates extrêmes : 1914 – 1919
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 9 pièces représentant 18 fichiers
CONTEXTE
Nom du producteur : Emile Postec (1890 - 1963)
Notice biographique : Emile Postec est né à Montoir de Bretagne le 20 janvier 1890. Il est électricien
de métier. Réserviste de l’armée en novembre 1913, il est mobilisé le 3 août 1914 et affecté à un
régiment d’artillerie lourde. Il devient brigadier en 1917 et finit la guerre avec le grade de Maréchal des
Logis. Il reçoit la Croix de guerre avec étoile de bronze. Il n’est démobilisé qu’en août 1919.
Après la guerre, il travaille aux Forges de Trignac où il est blessé.
Pendant la 2nde guerre mondiale, les époux Postec partent à Saumur pour y être concierge à la souspréfecture. Emile Postec finira sa vie à Saint-Nazaire.
Histoire de la conservation : Le petit-fils d’Emile Postec, a remis une copie numérique des objets et
papiers personnels de son grand-père maternel aux Archives municipales à l’occasion de la Grande
Collecte en 2014.
Modalités d’entrée : Don numérique. (Grande Collecte 2014)
CONTENU
Le fonds regroupe, sous forme numérique, un livret militaire, une photographie prise dans les tranchées,
plusieurs médailles et récompenses - une palme sur ruban, un médaillon avec deux photos, une épingle
avec un aigle et une étoile plantée dans un tissu bleu blanc rouge- , un morceau de journal en anglais,
un certificat de démobilisation et une carte d’ancien combattant. Il contient également la photographie
d’un jeu de petits chevaux comprenant 8 chevaux en carton de couleur montés sur des cubes de bois.

Détail d’une photographie
d’un groupe de soldats dans
une tranchée.
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