
Visite de l’exposition Les services postaux  dans l’année terrible (par Adiamos 89 et l’Amicale philatélique 
auxerroise)   au musée Saint-Germain (thème du programme : La République, Trois Républiques).          
   Nom :                                                                                                                         7 mars 2013/ 1re 10S F/Gand      
                 
1. Contexte historique

La guerre de 1870, de l’Empire à la République
La guerre de 1870 (ou guerre franco-allemande ou franco-prussienne) est le premier des trois conflits qui ont opposé la 

France à l’Allemagne ces deux derniers siècles. Elle dure du 19 juillet 1870, date de la déclaration de guerre à la Prusse par 
l’empereur Napoléon III (Second Empire), au 29 janvier 1871, date de l’armistice reconnaissant la défaite de la France. 

Le 1er septembre 1870, le gros de 
l’armée française  est  battue  à  Sedan où 
Napoléon  III  capitule  et  se  retrouve 
prisonnier. C’est la fin du Second Empire : 
le 4 septembre (une rue porte ce nom non 
loin du lycée) un gouvernement provisoire 
rétablit  la  République  (IIIe République)  à 
Paris  et  décide  de  poursuivre  la  guerre. 
Mais Paris, qui dispose encore d’une petite 
armée,  est  alors  assiégé  par  l’armée 
prussienne  tandis  que  la  province  ne 
dispose que de faibles troupes. 

Pour  assurer  la  défense  de  la 
province,  Léon  Gambetta,  l’un  des 
ministres  du  gouvernement  de  Défense 
nationale, quitte Paris en ballon monté le 7 
octobre  1870  avec  pour  mission  de 
représenter le gouvernement à Tours et de 
lever une armée. Avec Charles Freycinet, 
ils  réussissent  à  lever  une  armée  de 
secours de 60 000 hommes mais malgré 

quelques victoires, ne peuvent repousser les Prussiens qui gagnent du terrain. Le gouvernement quitte Tours pour Bordeaux d’où 
il signe l’armistice le 29 janvier 1871.

De la guerre civile à la Commune de Paris
Les Allemands exigent alors qu’une assemblée nationale soit élue pour garantir le futur traité de paix. Cette assemblée 

(élue le 8 février) élit une sorte de président, un chef de l’Exécutif, Adolphe Thiers. Depuis septembre, Paris vidé de sa population 
aisée, résiste et souffre des privations et des bombardements prussiens. La Garde nationale et les ouvriers qui ont payé les 
canons surprennent une troupe venue à Montmartre leur reprendre dans la nuit du 17  mars 1871, sur l’ordre de Thiers et de son 
gouvernement installé à Versailles (on les appelle les Versaillais). Le lendemain, 18 mars, une révolte éclate et un gouvernement 
insurrectionnel  prend le contrôle de Paris : la Commune de Paris. C’est aux dires de Marx, la première expérience communiste 
d’un gouvernement dirigé par le prolétariat. Mais l’armée des Versaillais réussit à prendre Paris et, avec l'accord des Prussiens, 
écrase la commune lors de la « Semaine sanglante » (21-28 mai).  Une forte répression s’en suit. Le gouvernement signe alors le 
traité de Francfort le 10 mai 1871. La France perd l’Alsace-Lorraine et paye une indemnité de guerre (5 milliards de franc-or) aux 
Prussiens qui occupent la France en attendant (jusqu’en septembre 1873).

 Pendant toute cette période de 10 mois (sur deux années), appelée par Victor Hugo l’année terrible, il a fallu  continuer à 
faire passer des messages (militaires, gouvernementaux..) entre Paris et la province, entre la zone occupée et la zone libre (voir 
carte). Plusieurs solutions ont été trouvées pour contourner les armées prussiennes.

2. Questionnaire
Salle de gauche sur les moyens de diffuser le courri er

1. Les boules de Moulins 
Que contiennent-elles et avec quelle fermeture ? Où sont-elles lâchées ? Pour quelle destination ? Avec quel résultat ? (voir  
aussi salle de droite)

Pourquoi ces boules portent-elles ce nom ? 

En quelle matière et avec quel système ? 
Est-ce une invention technique ? Combien de boules mises à l’eau pendant la guerre ? Contenaient-elles beaucoup de 
lettres ? Quand  furent repêchées les dernières? 

2. Les pigeons-voyageurs
Comment les pigeons ont-ils quitté Paris ? Que voulait-on qu’ils fassent ? 

Expliquez le système du « pigeonsgramme ». Combien de dépêches ont ainsi circulé ? 
 
Qui fut  le pigeon vedette ?

3. Les ballons du siège de Paris
Qui était Germain Rampont-Léchin et qu’a-t-il décidé ? 
Combien de personnes embarquées et de courrier dans les nacelles ? 
Les voyages étaient-ils précis ? 

Où étaient déposés le courrier à l’atterrissage ? 



Où a eu lieu le seul réalisé dans l’Yonne ? A confirmer sur la carte au mur du fond (Citez des départements où il y en eut  
beaucoup. 

Au total combien de lettres et avec combien de ballons ? 
Comment étaient baptisés ces ballons ? Citez-en quelques-uns et  retrouvez-les sur le mur du fond. 

De quels endroits partaient les ballons  et où étaient-ils fabriqués 

Qui sont ces hommes pris en photo ? 
(mur du fond)  En quelles langues sont écrits les formules vierges à remplir ? Avec quelle indication « par ballon ……..» ? 

Découvrez l’ancêtre des cartes postales : Qui écrit à ses parents par ballon non monté en octobre 1870 ? Parle-t-on de 
cartes postales ?  

Retrouvez quel ballon et à quelle date a permis d’envoyer un lettre à M. Zinck habitant à Auxerre rue du pont. Est-ce la  
Poste qui l’a distribuée ?

Sur quel ballon s’est enfui Gambetta ? Fut-ce mouvementé ? 

Qu’est-il arrivé au pilote (Le Gloannec) du Fulton ? 
Quel journal a transité par le Général Uhrich ? Quel habitant de Seignelay a reçu un courrier ?

Quel ballon s’est perdu en mer ? 

4. Sur la guerre et les monuments aux morts  
Date et nouveauté de ces monuments ? 

Quelle loi  française et sur quels lieux de commémoration ? 

Quel est le premier monument ? (nom, lieu et date)  

Quelles différences avec les monuments de 14-18 ? Que sont-ils devenus ? 

Citez et décrivez deux monuments icaunais. Que constatez-vous ?

Vitrine à droite  Qu’arrive-t-il à Alphonse Poncet un « Moblot » et à qui écrit-il et quand ? Dans quelle armée était-il ?  

Qu’a fait Albert Theisz et avec quelle solution ? 

Qu’a permis de faire Zéphyrin Camélinat pour les timbres ? 

Qui a remplacé Rampont-Léchin au poste de directeur-général de la Poste sous la Commune ? Que devient-il après la  
Commune ? 

5. Sur l’implantation de la République (Vitrines du c entre) : 
Citez quelques objets célébrant la IIIe République et datant des années 1880 et après. Lesquels évoquent le siège de 

Paris ? 
 
Quel objet permet de penser que la République  développe ses valeurs dans le pays ? 
Que nous apprennent les cartes postales sur les Républicains à Joigny ?
Que se passet-il le 14 juillet 1880 que cela signifie-t-il ? 

Salle de droite  
           Quels facteurs (gravures)  correspondent à notre période historique et avec quel costume ? 

Retrouvez quel ballon et à quelle date a permis d’envoyer un lettre à Mme Vathaire ? 

Qu’apprend-on dans la lettre du ballon « l’armée de la Loire » sur les conditions de vie à Paris (lettre du fils Potin à son  
père  habitant Auxerre) ?  Citez un ex. 

Quels passagers inhabituels emmenait le Général Faidherbe ? Pourquoi faire et avec quels résultats ? 

L’Aigle est abattu : qu’apprend-on dans ce document  sur la guerre, sur le patriotisme de la commune de Brienon ? 

Pourquoi la Poste prussienne est-elle installée dans l’Yonne ? A quoi le voit-on ? 

Qu’est-ce que le double affranchissement ? 

A quoi voit-on sur les lettres que l’imprimerie nationale n’a pu  fabriquer les timbres au prix augmenté ? 

Citez des hommes de la IIIe République célébrés par des timbres. Lesquels connaissez-vous ? Quel grand auxerrois 
manque ?


