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I - PREAMBULE 

 

 

Trente-six lettres d’Auguste Gille, adressées à ses parents à Rennes pendant le siège de Paris en 
1870-71, sont arrivées jusqu’à nous.  

Outre leur intérêt pour l’histoire familiale, elles sont le témoignage sur le vif d’un soldat du génie 
enfermé au fort de Montrouge pendant le siège. 

Elles ont également un intérêt philatélique. En effet, ces lettres, leurs enveloppes et leurs timbres 
sont recherchés par les collectionneurs car elles sont les premières lettres au monde à avoir été 
transportées par la voie aérienne. 

Cette notice présente d’abord une biographie d’Auguste Gille, notre grand-oncle. Elle est suivie d’une 
transcription complète des 36 lettres, d’un résumé des évènements de la guerre de 1870-71 permet-
tant de comprendre les remarques d’Auguste dans ces lettres et enfin d’un chapitre consacré à la 
philatélie et un résumé de l’histoire des ballons montés. 

 

 

Arnaud et Xavier Gille 

Mai 2019 
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II - BIOGRAPHIE 

 

 

Auguste Gille, dernier fils d’Emile et d’Adèle Montembault, est né à Saint-Hilaire-du-Harcouët, le 27 
octobre 1846.  

Emile, fils de Marin Gille et Françoise Gatelier, avait sans doute été placé par son père chez Jean 
Baptiste Montembault, horloger à Saint-Hilaire pour y apprendre le métier exercé par la famille Gille 
depuis au moins cinq générations. Emile épousa la fille de son patron, Adèle, et devint l’associé de 
son beau-frère Arsène.  

 

 

 

 

 

 

Emile Gille 

et Adèle Montembault 

 

 

 

Leurs six enfants naquirent à Saint-Hilaire : 

1. Emile (1838-1916), prêtre de l'Immaculée Conception de 
Rennes, professeur de philosophie au Collège Saint Vincent 
de Rennes, puis supérieur de ce collège, chanoine honoraire 
de l'église métropolitaine de Rennes en 1879, élu supérieur 
général des missionnaires en 1900, expulsé en 1903 ; a publié 
un cours de philosophie Paris, Lecoffre (Rennes, Oberthur) 
1876.  
 

2. Cécile (1840-1926), célibataire, employée des Postes. Elle 
peignait en amateur et plusieurs de ses toiles sont restées 
dans la famille. 

 

3. Adolphe (1841-1826), horloger puis bijoutier en gros à 
Rennes. Il se retire des affaires vers cinquante ans et vit alors 
de ses rentes. De son mariage avec Anna Costard sont nés 
trois fils et une fille. C’est la branche des auteurs de cette no-
tice. 
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4. Marie (1844-1894), célibataire. 
5. Auguste (1846-1919), sujet de cette notice. 
6. Eugénie (1852-1933), célibataire. 

Auguste, bachelier en 1865, obtient une bourse de l’Etat et  prépare les concours à Ste-Geneviève à 
Paris. Il échoue à Polytechnique mais intègre l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures en 1866 (82e 
sur 209). En seconde année, il choisit l’option Métallurgiste. Il est reçu en 1869 (127e sur 175 et 24e 
sur 36 dans sa spécialité).  En septembre 1870, il est appelé à la conscription comme soldat du Génie. 
Il est d’abord affecté au fort du Mont-Valérien, puis à celui de Vanves avant d'arriver à celui de 
Montrouge. Les Prussiens resserrent progressivement leur étau autour de Paris avant de donner 
l'assaut en janvier 1871. Le fort de Montrouge subit 22 jours de canonnade, recevant entre 600 et 
800 obus par jour. La troupe quitte finalement le fort avec armes et bagages le 29 janvier et l'aban-
donne, presque en ruine, aux Prussiens. Durant toute cette période, il écrit une intéressante série de 
lettres à sa famille. Ces lettres sont transcrites dans le chapitre suivant. 

Il reprend ses études après la guerre et, en septembre 1874, il est reçu 1er à l’Agrégation de Mathé-
matiques. Il trouve un emploi de professeur à Cuers (Var). Il y fait la connaissance de Marie Dollonne 
qu’il épouse à Cuers, le 12 septembre 1876. En 1879, il obtient une Licence de Physique de 
l’Université de Marseille. La même année, par son frère aîné Emile, il trouve une place de professeur 
de Mathématiques dans la classe de préparation à Navale chez les Mauristes de La Seyne. Il devient 
ensuite professeur de Mathématiques à Avignon (1883-1888), puis au Lycée Thiers de Marseille 
(1888-1913). Il est également professeur de géométrie descriptive à l'Ecole Régionale d'Architecture. 
En juillet 1905, il est fait officier de l’Instruction Publique (Palmes Académiques). 

Il était décrit comme, timide, d’apparence froide et d’aspect sévère. Marie Dollonne, élevée dans le 
pensionnat des Dames de Saint-Maur près de Toulon, était une petite blonde aux yeux gris, mince et 
jolie, coquette, élégante, rieuse, d'un caractère optimiste, aimant la danse. Elle était royaliste et fut 
anti-dreyfusarde de façon quelque peu exaltée. 

De leur avec Marie Dolonne sont nées cinq filles. Les deux aînées sont nées à Cuers, les deux sui-
vantes à La Seyne-sur-Mer, et la dernière à Avignon : 

1. Marie Louise (1877-1957), célibataire, ci-dessous à gauche. 
2. Marie Thérèse (1878-1879). 
3. Marguerite (1880-1952), célibataire, ci-dessous au centre. 
4. Madeleine (1882-1896). 
5. Gabrielle (1884-1971), ci-dessous à droite. Elle épouse à Marseille en 1907 Gustave Assouad, 

négociant en laine d’une famille chrétienne d’origine syrienne. Ils ont deux fils et quatre 
filles. 
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Marie et Auguste sont morts à Cuers, où ils s’étaient retirés, en 1919, respectivement le 23 août et le 
4 novembre. Ils y sont enterrés. 

Famille d’Auguste en 1882 

Tombe de Famille à Cuers 

Famille d’Auguste en 1890 
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III – LETTRES D’AUGUSTE GILLE (1870-1871) 

 

 

 

LETTRE 1 - début septembre 1870  sans enveloppe datée 

Mes chers parents, 

Je suis au Mont Valérien, incorporé 
dans la 16ème Cie du Génie. Les pre-
miers jours de mon arrivée, je n’ai pas 
été fort à mon aise. Les 2 premières 
nuits, on n’avait pas de lit à me don-
ner et je couchais tout habillé sur une 
paillasse posée à terre. Maintenant 
j’ai mon lit comme les autres dans une 
chambre où nous sommes 30. Ce n’est 
pas très amusant de coucher là, ça 
sent mauvais, mais enfin. 

Le métier n’est pas commode de ce 
temps-ci ; je croyais qu’on 
m’emploierait à quelque travail de bureau, dessin ou à quelque travail de ce genre. 

Ah bien oui ! Je suis comme tous les autres, simple soldat, je ne vois que le sergent qui ne connait 
autre chose que la consigne, comme de juste. On se lève à 4 h ½. A 5 heures nous sommes aux diffé-
rents chantiers : palissades, tranchées, etc. enfin tous les ouvrages qu’on exécute en ce moment. On 
travaille de 5h à 10. Puis on va manger la soupe. La première fois que j’ai vu l’entrée de la cuisine, j’ai 
cru que c’étaient les latrines. Ça pue affreusement, et l’intérieur n’est rien que moins ragoutant. Mais 
il ne faut pas être trop difficile. On mange donc la soupe et le bœuf. A midi on retourne au travail 
jusqu’à 5 heures. A 5 heures on dine et on est libre ensuite d’aller se coucher. Quant à sortir, 
bonsoir ! Je suis passablement moulu de ce régime-là. Quand on n’a pas l’habitude de la pioche et de 
la pelle, c’est dur de manœuvrer ces outils-là pendant 10 heures, et puis on ne nous laisse pas flâner : 
l’ouvrage presse. Avec cela, il y a encore la corvée que j’ai déjà faite 2 fois. 

Le fort est perché au haut d’une jolie colline au pied de laquelle se trouve le bourg de Suresnes. C’est 
là qu’on va aux provisions. On m’a campé sur les épaules un sac de pommes de terre de terre qu’il 
m’a fallu monter jusqu’au fort. J’ai trouvé la besogne raide. En revanche on est parfaitement situé 
sur une montagne ; on voit tout Paris et les environs ; c’est un point de vue charmant. Le fort est 
garni de canons et entouré d’ouvrages avancés ; c’est très beau, mais je crois que cela ne servira à 
rien car les Prussiens n’y viendront pas. Quand vous m’écrirez, voici mon adresse : 

A.GILLE, sapeur du Génie, 3ème Régiment, 16ème Compagnie au Mont Valérien. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                                                                Auguste 

Où est Adolphe. Je lui écrirai un mot. 

LETTRE 2 -  Suresnes, 7 septembre 1870  -  Rennes, 8 novembre 1870 
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Mes chers parents, 

Je ne sais si mes lettres pourront toujours vous parvenir. Quand les Prussiens vont venir, les commu-
nications seront probablement interrompues. 

Il paraît qu’on les attend avant peu car on nous fait travailler plus que jamais, même sous la pluie 
quand elle tombe averse. 

Le fort est prêt, et je suis content de me trouver dans celui-là, car je ne crois pas que les Prussiens le 
prennent. 

On m’a habillé d’une singulière façon : pantalon d’artillerie, veste du train des équipages avec des 
boutons du génie et épaulettes rouges, képi d’artillerie et capote idem (1). 

Je n’ai pas encore touché un fusil, et je ne sais pas comment est fait un chassepot (2). Avant la prise 
de l’Empereur, ma compagnie faisant partie du 14ème Corps d’armée (3) avait reçu l’ordre de partir du 
côté de Verdun ou Sedan, je ne sais trop par où. 

Le lendemain on a eu les affaires, on a proclamé la République, les Prussiens vont venir et nous res-
tons là pour les attendre. 

Le fort est consigné et nous ne pouvons sortir. Je suis allé auparavant Dimanche (4) soir à 6 heures à 
Paris et j’y ai vu tout le monde crier Vive la République. 

En cas qu’on me réclame pour la Mobile (5), vous pourrez déclarer au capitaine de ma compagnie 
que je suis engagé au Génie, cela suffira. Quand vous m’écrirez, il est inutile d’affranchir vos lettres, 
vous n’aurez qu’à mettre de l’enveloppe Armée du Rhin (6). Il serait plus logique aujourd’hui d’écrire 
Armée de Paris !! 

Je n’ai rien de plus à vous apprendre ; notre vie est toujours la même : 10 heures de travail par jour, 
avec des corvées par-dessus le marché. On croit que c’est par Saint Denis que les Prussiens attaque-
ront Paris ; d’ici quelques jours nous saurons à quoi nous en tenir. 

Ecrivez-moi vite je vous prie et donnez-moi l’adresse d’Adolphe (7) ; et la mobile de Rennes, où est-
elle ? et Charles Montembault (8) ? 

Au revoir mes chers parents, je vous embrasse de cœur ainsi que Marie et Eugénie (9). 

Votre respectueux fils,                                                                                 Auguste 

Mont Valérien, 7bre 1870 

 

(1) Sa date d’incorporation est le 28 ou 29 août comme mentionné (« 7 semaines ») dans la lettre du 
16 octobre ; il est peu probable que Auguste ait fait antérieurement un service militaire, ayant 24 
ans en 1870, la conscription n’étant plus en vigueur au début du Second Empire bien que rétablie 
en 1868, sans être réellement effective. Le service n’est imposé qu’aux engagés et aux tirés au 
sort de la Restauration à 1855, puis à partir de 1855 on peut s’exonérer du service par le paie-
ment d’une taxe. 
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(2) Le fusil Chassepot, du nom de son créateur, était le premier fusil de l’armée française à charge-

ment par la culasse, entré en service en 1866, pour contrer le fusil allemand Werder employé par 
les Prussiens à Sadowa. Il avait une cadence de tir et une portée beaucoup plus élevées que son 
prédécesseur Dreyse, et un calibre de 11 mm. 

 

(3) Il a été créé en 1870 après la défaite de l’armée d’active et tenait garnison à Lyon. 
 

(4) Le 4 septembre, jour de la proclamation de la République était un dimanche. 
 

(5) La garde nationale mobile a été créée en février 1868 pour concourir comme auxiliaire de l’armée 
d’active pour la défense des places fortes et des frontières et le maintien de l’ordre intérieur. 

 

(6) Cette armée est la première constituée à la déclaration de guerre à partir d’unités disponibles en 
temps de paix ; elle comprenait la Garde Impériale et 6 Corps d’armée, avec un effectif de près de 
250 000 hommes. Sous les ordres de Bazaine, elle a capitulé à Metz le 27 octobre. 

 

(7) Son frère Adolphe, dont descendent les 2 auteurs de cet ouvrage.  
 

(8) Son cousin germain, sa mère étant née Elisabeth Montembault. 
 

(9) Sœurs d’Auguste. 
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LETTRE 3 - 13  septembre 1870  « Armée du Rhin »                           
cachets poste Rue Serpente  septembre 1870  -  Rennes  17 septembre 1870 

Mes chers parents, 

Depuis que je vous ai écrit, j’ai déjà délogé 2 
fois, et je ne sais pas trop si j’ai enfin mon 
logement définitif. En quittant le Mont 
Valérien, je suis allé au fort de Vanves, ou je 
suis resté 4 jours. Ce matin je suis parti avec 
un détachement de 50 hommes pour le fort 
de Montrouge d’où je vous écris en ce mo-
ment. Le travail est toujours le même et ici 
nous sommes consignés sévèrement. Le fort 
n’est pas aussi fort que celui du Mont 
Valérien, il est en plaine et n’est pas grand. Il 
se compose seulement de 4 bastions aux 
coins d’un carré qui n’est guère plus grand à 
l’intérieur que la place Ste Anne (1). 

Au milieu de cette cour carrée, il y a 2 ca-
sernes pour la garnison. Il n’y a ici que des marins, et notre détachement du génie ; il y viendra aussi 
de la garde mobile. 

Je commence à m’habituer à la vie militaire ; mais le travail est dur, et puis autre désagrément : au 
Mont Valérien je m’étais trouvé avec d’anciens soldats du génie rappelés, parmi lesquels un certain 
nombre étaient d’anciens sous-officiers et tous étaient à peu près de bonne compagnie ; aujourd’hui 
nous sommes dispersés et je suis campé avec d’autres soldats qui ne sont pas aussi bien. 

Quand vous m’écrirez, ma nouvelle adresse est Fort de Montrouge, 18ème Compagnie, 3ème  Régi-
ment. 

Ecrivez-moi demain ou après-demain, car on dit que bientôt les lettres ne vont plus passer ; je ne sais 
pas ce qu’il en est, car nous n’avons point de nouvelles du dehors. Je me porte très bien, mais je ne 
voudrais pas que cela durât trop longtemps. 

Au revoir mes chers parents ; je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,           Auguste 

13 7bre 1870 

 

(1) La place Sainte Anne à Rennes, où habitent ses parents au numéro 7 et où il adresse ses courriers, 
est au cœur historique de la ville et comporte plusieurs maisons à colombage classées. Le 7 fait 
angle avec le 15 de la rue Pont aux Foulons (cf. photo dur la page précédente). 
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LETTRE 4 - 14 septembre 1870  « Armée de Paris »  enveloppe sans lettre      
poste et date illisible - Rennes 14 septembre  

 

 

LETTRE 5 - 19 septembre 1870 « Armée de Paris »                    
cachets Montrouge Paris 19 septembre 1870 - Rennes 23 octobre 1870 

Mes chers parents, 

Ne vous étonnez pas si vous ne recevez plus de lettres, il 
est bien probable qu’elles ne vont plus passer. Les 
Prussiens sont tout près d’ici ; il paraît que du haut du 
fort on les aperçoit. 

L’armée française qui campait devant les forts de 
Montrouge, Vanves et Bicêtre est partie chercher les 
Prussiens et les amener sous les forts. On s’est battu dit-
on cette nuit à Ivry et du côté de St Denis. Il n’y a rien de 
nouveau ici ; je me porte très bien, et travaille toujours 
mes 10 heures comme les autres. 

Tout le monde s’impatiente d’entendre dire que les 
Prussiens sont à 2 lieues et cela depuis 5 à 6 jours ; on 
voudrait les voir et entendre les canons des forts leur 
souhaiter la bienvenue. Je crois que cela ne va guère 
tarder désormais. 

Au revoir mes chers parents ; je vais continuer à vous 
écrire ainsi qu’à Emile (1) tous les 2 jours ; mais je ne 
réponds pas que vous receviez longtemps mes lettres. 

Je vous embrasse de tout cœur. 

Votre respectueux fils,                                                                                       Auguste 

 

(1) Son frère ainé dans les ordres (jésuite). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soldats prussiens de 1870 
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LETTRE 6 - 20 septembre 1870   « Marine Impériale » (1)                     
cachets Montrouge Paris 22 septembre 1870 - Rennes 20 octobre 1870 

Mes chers parents, 

Nous sommes sur le qui-vive. On ne sait rien de précis, on dit que les Prussiens sont à une lieue (2), à 
2 lieues. On dit qu’on les a vus dans les bois de Clamart. Si c’est vrai, ils sont à portée de canon des 
forts. 

Nos travaux marchent vite ; le fort est armé, et mieux que celui de 
Vanves d’où je viens. La garnison se compose de 1800 marins, 2 com-
pagnies d’infanterie de marine, une batterie ou 2 d’artillerie, et mon 
détachement du génie. Tous les matins à 5h ½ on sonne le branle-bas 
de combat pour les marins, et c’est très curieux à voir du milieu de la 
grande cour où toute la garnison est rangée ; chacun, au signal, se 
rend au galop à son poste qui est bien désigné d’avance. Les uns sur 
les remparts aux canons, les autres avec leurs fusils. Pendant ce 
temps, des bataillons sortent par les poternes et s’en vont sur le che-
min couvert derrière les palissades, en tirailleurs, et enfin d’autres 
s’éparpillent sur les glacis. Je vous assure que cela marche parfaite-
ment bien et que c’est très curieux à voir. Pour nous autres, nous ne 
faisons jamais l’exercice. J’ai un chassepot et 90 cartouches, mais je 
n’ai jamais tiré un coup de ces fusils-là. Du reste, nous ne sommes pas 
là pour nous battre, mais pour travailler et réparer les ouvrages s’ils 
sont endommagés. Quand vous m’écrirez, mettez sur l’adresse : Fort 
de Montrouge au lieu de Montrouge tout court. Votre dernière lettre 
a voyagé de Montrouge à Arcueil, puis au Grand Montrouge, avant de 
m’arriver. J’ai reçu toutes celles d’Emile ; sa dernière est allée du 
Mont Valérien à Vanves, et de Vanves à Montrouge. Rien de plus à 
vous dire ; je vous écrirai souvent ; et tant que les communications ne 
sont pas coupées, vous aurez de mes nouvelles. Puis après, ne vous 
inquiétez pas trop, d’abord il n’est pas sûr que mon fort soit attaqué. 

Ils vont plutôt du côté de St Denis ; puis ensuite, comme je vous l’ai 
dit, nous sommes des hommes précieux ; il y en a 50 dans le fort, et 
on nous ménagera. 

Au revoir mes chers Parents ; embrassez pour moi Marie et Eugénie ; je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                       Auguste 

Je n’écris point à Marie ; ma lettre ne pourrait être que la répétition de celle-ci ; je la remercie bien 
de m’avoir écrit. 

                       3ème  Régt. 16ème Compagnie                        Au Fort de Montrouge 

20 7bre 70 

 

(1) Cette lettre porte toujours la mention Marine impériale alors que la République a été proclamée 
le 4 septembre précédent. Cela continuera quelque temps. 
 

(2) Environ 4 kilomètres. 

Infanterie de Marine 1870 
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LETTRE 7 - 22 septembre 1870   sans enveloppe 

Mes chers parents, 

Ces deux derniers jours, je n’ai pas pu écrire ; on nous a trop peu laissé de temps à nous. Vous devez 
avoir entendu parler de la bataille de Châtillon qui s’est livrée presque sous les canons du fort de 
Montrouge. Le fort a dû commencer à tirer à 11 heures, et il n’a cessé qu’au soir. Vous savez que les 
Français ont battu en retraite et que la mobile de Rennes s’est distinguée particulièrement. Le len-
demain 20 7bre nous avons été assez tranquilles. Le fort n’a tiré que quelques coups de canon sur 
Bourg-La-Reine ; pour nous toujours la même chose ; nous travaillons avec nos fusils chargés. Hier 
matin les Prussiens se sont approchés très près du fort et se sont embusqués dans les maisons, les 
jardins etc… Il y avait, à 600 mètres environ du fort un grand mur qui gênait la vue et qui en cas de 
sortie, nous aurait, il parait, fait du tort. Après déjeuner, à l’appel de 1 heure, la première escouade 
du génie (la mienne) composée de 20 hommes et commandée par le capitaine, a reçu l’ordre d’aller 
démolir le mur. Nous sommes partis le fusil en bandoulière et le pic sur l’épaule. 

Une compagnie de marins nous accompagnait pour nous protéger. A peine étions-nous à 300 mètres 
du fort sur la route d’Orléans que nous avons été accueillis par la fusillade des Prussiens. On nous a 
fait débander des 2 côtés de la route en tirailleurs, et la fusillade a commencé. Les marins ont délogé 
les Prussiens et nous sommes partis au galop à travers la plaine jusqu’au mur que nous avons atta-
qué à coups de pic. Je vous assure qu’on n’y allait pas de main morte. Pendant que nous travaillions, 
les marins tiraillaient toujours. Derrière le mur il y a une usine dans laquelle étaient les Prussiens. A 
mesure que le mur tombait, nous nous découvrions forcément et nous entendions les balles nous 
siffler aux oreilles. Il y avait surtout une sorte de tranchée derrière laquelle les Prussiens embusqués 
nous ennuyaient fort. Un seul obus lancé du fort, et tombé juste au milieu de la tranchée, nous a 
délivrés. Le plus dangereux a été la retraite. Nous avons encore traversé en courant la petite plaine 
et là j’ai entendu des sifflements très peu rassurants. Comme nous ne repartions pas, on nous en a 
envoyé à profusion. Dans tout cela, il n’y a eu qu’un marin de blessé ; pas un sapeur n’a été touché et 
pourtant nous étions en belle…  

Comme on ne veut plus laisser ces Messieurs approcher de si près on a envoyé hier soir un détache-
ment de marins occuper ces maisons et toute la nuit on a entendu des coups de fusil. 

Toutes les lignes de chemin de fer sont coupées et je ne sais comment ni quand ma lettre vous arri-
vera. Ce matin tout est tranquille. Je ne sais si on nous laissera longtemps ainsi dans le calme. On dit 
que les Prussiens s’établissent à Chatillon, à Bagneux, à Clamart etc. et vont bientôt nous bombarder. 
Mais gare à eux ; il y a des pointeurs dans les forts qui savent joliment leur métier et qui pourraient 
bien leur démonter leurs batteries. 

Je me porte très bien. Hier j’ai attrapé une grosse ampoule ; je cognais sur mon mur comme un en-
ragé. Il a été vite démoli, je vous assure. 

Nous sommes maintenant logés dans la poudrière (vide de poudre) ; pas très mollement, bien entas-
sés, mais mieux qu’à la belle étoile ou  en campement. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse tous de cœur,             Auguste 

Montrouge, 22 7bre 1870 
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Plan du fort dans la lettre du 22 septembre 
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CARTE-LETTRE 8 - 29 septembre 1870   « Armée de Paris »                    
cachet de Montrouge 

Chers Parents, Je suis toujours au fort de Montrouge, en parfaite santé. 

Il y a un changement notable dans ma position. Depuis 3 jours je ne travaille plus avec les autres. Je 
suis employé au bureau, et en ce moment je fais le plan du fort. Depuis plusieurs jours les Prussiens 
nous laissent parfaitement tranquilles. On dit qu’ils ont renoncé à passer par là ; ils s’en vont du côté 
de St Denis. Samedi dernier nous avons fait une sortie et tous les soldats armés et tous les soldats 
armés de pics. Nous avons démoli et incendié et fait sauter tout ce qui se trouve entre le fort et 
Bagneux. Nous avons encore là travaillé sous la fusillade, mais pour mon compte je suis sain et sauf. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse tous de cœur,        Auguste 
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LETTRE-ENVELOPPE  9 - 4 octobre 1870   « Armée de Paris – ballon monté (rayé) (1)»                 

cachet de Montrouge 

Mes chers Parents.   

J’ai appris qu’on pouvait expédier pour la province des lettres cachetées comme auparavant par les 
ballons montés. Je vais donc pouvoir vous donner de mes nouvelles, un peu plus en détail que par 
mes petites cartes lettres que vous ne recevez peut être pas même. Nous sommes en parfaite tran-
quillité ici au fort, tout comme si nous n’étions pas en guerre. De temps à autre, pour nous le rappe-
ler, on entend la fusillade et le canon. C’est toujours vers le même endroit en avant de Montrouge et 
de Bicêtre. Vendredi (2) dernier, il y a eu là encore une forte bataille. Le fort de Montrouge a ca-
nonné les Prussiens toute la matinée ; mais nous autres, nous n’avons pas bougé. Le fort est armé 
complètement, il a de bons canons (3), de bons pointeurs, et il est bien placé.                            

Une autre chose encore qui nous rappelle la guerre, ce sont nos petites sorties vers Bagneux, avec 
son joli petit bois, où il fait si bon cueillir la fraise, comme dit la chanson, mais pas en ce moment, par 
exemple. Nous avons démoli, brulé, ou fait sauter une bonne partie de ce pauvre petit bourg et 
maintenant que tout est bien nettoyé aux environs du fort, il paraît que nous allons commencer des 
travaux avancés : tranchées, redoutes etc…, pour relier Cachan, Bourg la Reine, Bagneux et Chatillon. 
En ce moment, les casernes sont vides. Tout le monde est fourré dans les casemates à l’épreuve des 
bombes et des boulets. Je suis logé dans une poudrière ; nous sommes là 90, dans une chambre vou-
tée qui n’a qu’une fenêtre de 1 m carré. On est entassé littéralement comme des sardines dans un 
baril. Comme je vous l’ai déjà dit, je travaille toujours au bureau du génie. Nous avons ici en ce mo-
ment un Colonel du Génie. C’est lui qui m’a donné cet emploi. Je dessine, je fais des plans, pour le 
fort et les travaux environnants. C’est assez agréable, beaucoup plus du moins que de piocher ou 
pelleter 10 heures par jour. Nous avons un temps magnifique ; pas un nuage, et une forte chaleur. Le 
soir un ciel avec étoiles et pas froid du tout. Il fait très bon faire un tour des remparts. Seulement 
j’aimerais mieux le faire sur les murs de St Malo. Si les choses continuent ainsi, je ne sais pas quand 
finira le siège ; je ne vois pas même que MM. les Prussiens se hâtent beaucoup de le commencer. Je 
ne sais pas quand je pourrai sortir enfin d’ici et aller faire un tour à Rennes. Ce sera peut-être bien-
tôt. Espérons-le. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de cœur, et vous prie d’embrasser tout le monde 
pour moi ; je vais écrire demain à Emile.             Auguste 

Montrouge le 9 8bre 70 

 

(1) Les premiers courriers expédiés par ballon monté datent du 18 septembre 1870, par le ballon 
« Neptune » (photo ci-contre par Nadar). Il est possible que cette lettre ait été acheminée par 
ballon, mais seulement à partir du 7 octobre, car il n’y a pas eu de départ entre le 1er et le 6 
octobre. 
 

(2) Le 30 septembre. 
 

(3) L'armement se composait des 56 bouches à feu, dont 26 canons rayés, 5 canons lisses, 6 canons 
obusiers, 9 obusiers et 10 mortiers. 
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CARTE-LETTRE  10 - 8 octobre 1870   « Armée de Paris »       
cachet de Montrouge 8 octobre 1870 

Chers Parents,  

Je me porte toujours bien. Le temps est changé et tourne au sombre et à la pluie ; on parle d’armée 
de la Loire qui viendrait au secours de Paris ; on dit aussi que les Prussiens vont commencer l’attaque 
des forts et de Paris ; on le désire vraiment. De quel côté vont-ils essayer ? 

On croit que Vanves, Montrouge et Bicêtre forment un des points d’attaque. D’ici quelques jours, on 
sera fixé là-dessus. Tous les travaux de défense sont terminés au fort. Tout est prêt. On communique 
toujours librement avec Paris et les autres forts. Ce n’est qu’à 1 K en avant des forts que se trouvent 
les avant-postes  prussiens. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse,       Auguste 

 

 

LETTRE  11 - 9 octobre 1870  sans enveloppe 

Mes chers Parents,  

Je crains bien que mes lettres précédentes ne vous soient parvenues. Je les faisais trop lourdes, et je 
ne les affranchissais pas. J’espère que celle-ci sera dans les conditions voulues. Je suis en bonne 
santé, et je travaille toujours au bureau du génie, au fort de Montrouge. Depuis quelque temps, nous 
avons calme complet, et depuis 3 jours du mauvais temps. On s’ennuie ; on ne voit rien ; on ne bouge 
pas ; on dirait que les Prussiens commenceraient le bombardement le 9. Je crois que ce sera au plus 
vite pour le 10, car aujourd’hui on est dans le silence du désert. Voilà 6 semaines que je suis soldat, 
et je commence à trouver qu’il est temps que çà finisse. On parle de l’armée de la Loire qui viendrait 
à notre secours ; qu’elle vienne donc vite : il y a longtemps qu’on nous la promet, et nous ne la 
voyons point. Je vais encore quelquefois à Paris, mais pas souvent. Le trajet entre le fort et Paris est 
affreusement triste : tout est rasé, brulé, démoli. De même jusqu’à 1K en avant et autour du fort. 
Entre Bicêtre et Montrouge, il n’y a plus qu’une plaine rue : on y verrait passer un chat. 

Les forts de Vanves, Montrouge, Bicêtre, tirent presque tous les jours, sur des Prussiens, que je 
n’aperçois jamais, même avec une lunette ; il paraît qu’on les ennuie beaucoup et que cela les em-
pêche d’établir des batteries où ils voudraient. Quant aux nouvelles, je n’en connais point : tout est 
monotone et triste ; on ne peut s’égayer en regardant la campagne : elle est encore plus lugubre que 
tout le reste ; surtout le soir, quand on a mis le feu à une dizaine de maisons de fermier qui font un 
horizon rouge affreux. J’ai assisté 2 fois à de petites escarmouches pendant que nous abattions des 
murs et des maisons. J’ai entendu les balles, mais j’ai encore eu la chance de n’en point attraper. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse tous de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                                      Auguste 

Montrouge 9 8bre70 
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LETTRE  12 - 13 octobre 1870  « Marine Impériale »                    
cachets de Montrouge 13 octobre 1870 - Rennes 18 octobre 1870  

Mes chers Parents, 

Est-ce que vous ne pourriez pas me donner de vos nouvelles ? Ecrivez toujours, il y a quelques lettres 
qui arrivent. J’en vois distribuer ici par la poste, qui viennent de province. De temps en temps, on 
réussit à passer à travers les Prussiens et on entre à Paris quelques correspondances. Nous sommes 
toujours dans la même situation. Très calme. On ne bouge ni d’un côté ni de l’autre. Les Prussiens qui 
venaient jusqu’aux bords du fort les derniers temps semblent partis ; on n’en voit plus. On va occu-
per les maisons à près de 1K du fort et on ne trouve personne. Où sont-ils allés ? Un peu plus loin. On 
dirait qu’ils veulent vous prendre par la faim. Du reste, chez nous on arrange tout, et on prend ses 
précautions en vue d’un siège de 3 mois au moins. Comme cela va être gai. Le fort est affreusement 
triste, il pleut, il fait froid, et avec les travaux de terrassement qu’on a fait, on a de la boue jusqu’aux 
mollets. 

Maintenant nous sommes prêts. Il n’y a plus de travaux extérieurs à faire, nous n’avons plus qu’à 
attendre. S’il y a des engagements en avant des forts, ce sera entre l’armée de Paris et les Prussiens ; 
nous autres nous resterons à les regarder et à attendre que ces MM. Les Prussiens veuillent bien 
venir nous chercher, ce qu’ils ne feront pas, je crois, de sitôt. 

Il y a bien longtemps déjà que je n’ai pas eu de nouvelles ; je voudrais bien en avoir de vous tous. 
Comment vont les affaires et la République à Rennes. Adolphe a-t-il continué ses tournées ? etc. Si 
vous croyez qu’une lettre puisse passer, envoyez-là, cela me fera grand plaisir. Je me porte bien et je 
m’ennuie idem. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de tout cœur. 

Votre respectueux fils,                     Auguste 

Depuis quelques instants, j’entends un bruit sourd. Je crois bien que c’est le canon, mais il est un peu 
loin ; çà doit être le mont Valérien qui fait des siennes. 

 Départ de l’Armand Barbès, le 7 octobre 1870 
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LETTRE  13 - 16 octobre 1870   mentions « ballon monté » (1) et « Marine Impériale »                 
cachet de Montrouge 20 octobre 1870 

Mes chers Parents, 

Voici aujourd’hui 7 semaines que je suis soldat : moi qui croyais en avoir pour 15 jours ou 3 se-
maines : et je ne vois pas la fin bien prochaine encore. Rien n’avance : on est comme au commence-
ment du siège. Les Prussiens n’ont pas l’air de vouloir bouger. On va quelquefois les visiter chez eux 
comme jeudi dernier (2) quand nous sommes allés à Bagneux et Châtillon. Le lendemain vendredi, il y 
eu une suspension d’armes, pour enterrer les morts.  

Hier samedi, grand calme, et aujourd’hui, un brouillard à couper au couteau ; on ne s’attend à rien 
aujourd’hui. Je ne sais pas si cela va durer encore longtemps ainsi ; cela devient ennuyeux, et puis il 
fait froid, sombre, et un temps triste comme tout ce qu’on voit. 

Je travaille toujours au bureau et, somme toute, on ne me fait pas la vie trop dure. Pour la nourri-
ture, par exemple, cela ne va pas : on vient de nous mettre au biscuit, riz et lard rance. Cela n’est pas 
agréable. On parle toujours d’un grand coup qu’on doit tenter d’un jour à l’autre, pour dégager Paris 
et communiquer avec la province ; on l’attend toujours, mais il ne vient pas. Et l’armée de la Loire (3), 
existe-t-elle vraiment ?  

Et celle de l’Ouest et celle de Lyon ? Voilà bien des choses qu’on voudrait savoir. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                               Auguste 

16 8bre 1870 (4) 

 

(1) Il y a eu des départs de ballon les 16, 18 et 19 octobre, le suivant le 22 (Garibaldi). 
 

(2) Donc le 13 octobre. 
 

(3) Léon Gambetta ministre de l’Intérieur et de la guerre du 
gouvernement de la Défense Nationale, échappé de Paris 
par ballon, le 7 octobre, réfugié à Tours avait créé une ar-
mée de La Loire en octobre 1870 dont le but était de déga-
ger Paris. Elle échoua au nord d’Orléans à Artenay, malgré 
quelques succès épisodiques. Elle comptait 70 000 
hommes. Parallèlement ont été constituées une armée de 
Bretagne et une armée de l’Est. Aucune ne parvint à déga-
ger Paris, malgré quelques succès  en Province. 

 

(4) La lettre est datée du 16 et le cachet postal du 20. 
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LETTRE  14 - 24 octobre 1870   mentions « ballon monté »  et « Marine Impériale »                    
cachets de Montrouge illisible - Rennes 2 novembre 1870 (1) 

Mes chers Parents, 

Il paraît que nous prenons décidément l’offensive ; avant-hier (2), il y a eu à Rueil, à côté du Mont-
Valérien, une vraie bataille, dont le résultat n’est pas bien connu ; du moins il n’est pas décisif. De 
notre côté, rien ; on continue les tranchées, les barricades, les redoutes, et quand une ligne est finie, 
on va en faire une autre un peu en avant, de sorte que les Prussiens sont maintenant refoulés assez 
loin du fort. 

Je n’ai plus de de dossiers à faire au bureau ; mon emploi est maintenant encore plus agréable. Voilà 
en quoi il consiste : on a de grandes cartes des environs du fort, sur lesquelles tout est marqué, 
jusqu’aux murs de clôture et toutes les plus petites maisons. Il y a eu un terrible bouleversement là-
dedans, à 2 kilomètres au moins tout autour du fort. Je vais me promener un peu partout, et je 
prends des notes, des croquis, des mesures, pour rapporter sur les plans ce qui n’existe plus. Je vais 
relever tous les ouvrages, tranchées, batteries, etc. et je les rapporte sur le plan. 

Avant-hier samedi (3), je suis allé comme cela me promener jusqu’à Arcueil, Cachan, Les Hautes 
Bruyères (4). Je vais aux avant-postes ; j’ai mon fusil en bandoulière, et mon carnet à la main. Quel-
quefois, quand je vais trop loin, comme aujourd’hui, j’entends quelques balles. Aujourd’hui, j’étais 
avec le colonel ; il voulait étudier une nouvelle ligne, et il m’a envoyé un peu en avant, 200 m envi-
ron, des dernières sentinelles. J’ai été obligé de rebrousser chemin parce qu’on tirait sur moi ; mais 
cette fois, ce n’étaient pas les Prussiens ; c’étaient des mobiles. Ils ne m’ont pas touché, c’est 
l’essentiel. Quand toutes ces lignes seront finies, nous reprendrons Bagneux, puis Châtillon, et la 
redoute que les Prussiens nous ont enlevée 19 7bre puis, puis .., il y aura encore bien des choses à 
faire pour renvoyer les Prussiens chez eux. 

Je me porte toujours bien, et si je puis rester au fort tout le temps du siège, je ne me trouverai pas 
trop malheureux. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                           Auguste 

Montrouge 24 8bre 70 

 

(1) Il y aurait eu des départs de ballon les 23 et 24 octobre sans arrivée connue. On signale des plis du 
24 délestés à Nixeville (Meuse) puis repartis de Pontarlier et arrivés à St Malo le 5/11. Toutes les 
destinations ne pouvaient être desservies, par conséquent à partir du point d’atterrissage des 
ballons, le courrier devait être trié par la poste pour atteindre chaque destination en empruntant 
des voies de communication non coupées. Il est probable qu’un nombre important de courriers ne 
sont pas parvenus à leur destinataire. 
 

(2)  Donc le 22, bataille connue sous le nom de bataille de Buzenval est une sortie des assiégés en 
direction de Versailles. 

 

(3) Le 22 octobre. 
 

(4) Un quartier et un parc de Villejuif, limitrophe de Cachan, portent ce nom. Le fort de Montrouge 
est sur la commune d’Arcueil, au sud de la commune de Montrouge, la division communale date 
de 1851, donc postérieure à la construction du fort. 
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LETTRE  15 - 29 octobre 1870   mentions (1) « ballon monté » et « Marine impériale »,              
cachets de Paris-Montrouge 29 octobre 1870 -  Rennes (illisible) novembre 1870 

Mes chers Parents, 

Voici 15 jours que je ne suis pas sorti du fort ; en ce moment j’ai beaucoup d’occupation : je fais le 
dessin des ouvrages qu’on avait construits au château de Meudon, et que les Prussiens nous ont pris 
il y a déjà longtemps. On ne se bat plus, de ce côté-ci du moins, mais on travaille beaucoup. Il paraît 
que le point d’attaque  définitivement choisi par les Prussiens serait sur les forts d’Ivry, Bicêtre, 
Montrouge, et Vanves. Ils ont de grands travaux dans cette direction-là, à Chevilly, L’Hay, Choisy, 
Bourg-la-Reine etc. De notre côté on a bien marché aussi et en face des travaux prussiens nous en 
avons de solides bien en avant des forts, à Cachan, Arcueil, etc. Nous avons ici un temps horrible : de 
la pluie et du vent tous les jours. Avec nos travaux de terrassement le fort ressemble à un tas de 
boue : on enfonce partout jusqu’aux mollets. De plus comme nous sommes 95 dans une casemate 
qui n’a que 20 m de long sur 8 de large, avec nos paillasses étendues à terre, cette boue qu’on y ap-
porte nécessairement rend notre casemate épouvantable. C’est une vraie écurie, et encore ! 

On parle de changement de garnison pour nous autres du génie : ainsi d’ici 8 jours il est possible que 
je quitte Montrouge, peut-être pour aller à St Denis. Aussitôt que je le saurai d’une façon certaine je 
vous le ferai savoir. Je me porte bien et voilà que j’ai déjà 2 mois accomplis de service militaire. Si la 
guerre continue encore un peu, vous verrez que je serai nommé caporal. M’avez-vous écrit quel-
quefois ? En tout cas il n’arrive rien, les routes sont toujours bloquées, mais j’espère que avant peu, 
celle d’Orléans sera libre. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                                 Auguste 

 

(1) La poste s’organise : les cartes-lettres sont maintenant pré-imprimées « par ballon monté » 
comme l’atteste la photo ci-dessous. Les timbres sont maintenant à l’effigie républicaine, alors 
que sur la précédente lettre  il y avait encore Napoléon III.  
 

(2) Départs de ballon : 29/10 : « Colonel Charras » vers l’est ;  2/11 : « Fulton » vers Angers ; 4/11 : 
« Ferdinand Flocon » vers Nantes.  
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Lettre du 29 octobre, comportant pour la première fois la mention imprimée « par ballon monté » 
et un des premiers timbres de la République (Cérès bleu 20 c) 
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LETTRE  16 - 30 octobre 1870   mention imprimée « ballon monté » (1)    
cachets de Paris-Montrouge 30 octobre 1870 - Rennes 4 novembre 1870 

Mes chers Parents, 

Je vous enverrai maintenant le journal régulièrement et j’espère que vous le recevrez de même, si les 
ballons vont bien. Je n’ai rien de nouveau depuis ma lettre de mardi (2). 

Aujourd’hui dimanche, je suis au bureau comme les autres jours et je dessine tranquillement. Le 
temps continue à être le même. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de tout cœur.  

Votre respectueux fils,        Auguste 

 

(1) Probablement  le 2/11 par  le « Fulton » vers Angers car le précédent départ est du 29/10 est 
antérieur à la lettre et le courrier est arrivé le 4/11 à Rennes. 
 

(2) Le mardi précédent le 30/10 est le 25/10, or la lettre la plus proche est celle du 24/10 ; il est pos-
sible qu’une lettre du 25 ait été perdue. 
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LETTRE  17 - 2 novembre 1870  sans enveloppe (1)   

Mes chers Parents, 

Depuis 2 jours, nous avons des alertes. Avant-hier soir, vers 9h ½ on entend les coups de fusil, on crie 
« aux armes », et le fort se met à tirer le canon sur les villages occupés par les Prussiens. Cela a duré 
une demi-heure environ ; on a mis le feu au bourg de l’Haÿ (2) avec nos obus. On ne sait trop ce qu’il 
y a eu ; c’est probablement une rencontre entre les avant-postes. 

Hier soir vers 10 heures, voilà notre fort qui se met encore à tirer le canon. Nous nous levons pour 
aller voir sur les remparts si on verrait quelque chose. On voyait les éclairs de la fusillade aux envi-
rons de la redoute de Villejuif qui tirait le canon ainsi que Bicêtre et Montrouge. Cela a duré environ 
une heure, et puis tout a cessé peu à peu. Nous ne savons pas encore ce qu’il y a eu. 

On parle de changements qui vont avoir lieu dans les garnisons des forts d’un jour à l’autre. On ne va 
y laisser que les pointeurs pour les canons, et tout le reste de la troupe sera remplacé par des gardes 
nationaux volontaires. L’armée régulière et la mobile va entrer en campagne dit-on aussitôt les pré-
paratifs terminés. Je ne sais si le Génie va rester au fort ; il est possible qu’on nous envoie avec 
l’armée.  

Nous sommes arrivés au temps froid. Il pleut et il vente presque tous les jours, et nous pataugeons 
dans la boue, ceux surtout qui sortent travailler à la tranchée. Pour moi, je suis à peu près toute la 
journée au bureau ; je n’ai plus rien à faire ; quand le Colonel (3) sort, je vais avec lui. Je vais d’un 
côté et de l’autre ; je sers de courrier ; ce n’est pas une besogne fatigante : elle serait même agréable 
s’il faisait beau temps. Enfin, je ne me plains pas, et je me porte bien, ce qui est l’essentiel. 

Je ne reçois toujours aucune nouvelle de vous. J’espère cependant toujours voir arriver une lettre qui 
aurait pu traverser les lignes prussiennes. 

Elle me ferait bien plaisir celle-là. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                                   Auguste 

 

(1) à moins que cette lettre non datée (mais supposée du 2 novembre) soit celle du 30 novembre 
dans l’enveloppe vide du 30 9bre 70. 
 

(2) Aujourd’hui L’Haÿ-les Roses au sud de Cachan et Villejuif et au sud-ouest de Bourg-la-Reine. 
 

(3) Probablement le Lieutenant- Colonel du Génie Lévy 

  



 
29 

LETTRE-ENVELOPPE 18 - 18 novembre 1870  mention imprimée « par ballon monté  (1)»         
cachets de Paris St- Dominique 18 novembre 1870 - Rennes 25 novembre 1870 

Paris, le 18 9bre 1870, 

Mes chers Parents, 

Depuis ma dernière lettre dans laquelle je vous disais qu’on avait appris la victoire d’Orléans (1), nous 
ne savons rien de nouveau et nous ne bougeons pas encore. Seulement, les armées qui doivent 
prendre la campagne sont organisées et prêtes. Une partie de nos marins du fort est prêt(e) à partir 
en premier ordre. On a donné un nouveau vêtement aux marins : il est des plus curieux. Ce sont des 
peaux de mouton arrangées absolument comme des chasubles. Il y a un trou pour passer la tête, et 
le vêtement retombe en avant et en arrière, puis on le boutonne sous les bras. Avec cela on leur a 
donné des sacs recouverts de grosse toile grise. L’ensemble forme un singulier coup-d ‘œil. 

Nous tirons des coups de canon sur les travaux prussiens qui ne nous répondent pas : cela devient 
monotone au possible. Quant aux vivres, j’ai entendu le Commissaire de Marine dire que le fort était 
approvisionné pour nourrir 2500 hommes jusqu’au 15 janvier, sans diminuer les rations, et nous ne 
sommes que 1800. Il est vrai que nous n’avons plus de bœuf qu’à un repas par semaine, et du cheval 
2 fois ; le reste se compose toujours de riz et lard : enfin nous pouvons attendre. Je me porte tou-
jours bien, mais je n’engraisse pas du tout. Je suis toujours à mon observatoire qui est bien chauffé, 
et je passe ma journée à faire de petits dessins. J’apprends à dessiner. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse de cœur,                         Auguste 

 

(1) Le ballon « Général Uhrich » au départ le 18 novembre est le plus probable, mais il y a le 
« Archimède » le 21/11 également plausible. 
 

(2) Victoire éphémère de l’armée de la Loire, car Orléans sera repris par les Prussiens    
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LETTRE-ENVELOPPE 19  -  mention manuscrite « par ballon monté »                                   
cachets de Paris St-Dominique 30 novembre 1870 - Rennes 2 décembre 1870  

Cette enveloppe ne contient pas de lettre (il s’agit peut-être de la lettre n°17 qui n’est pas datée) 

Le ballon « Jules Favre n°2 » est au départ le 30/11 vers Rennes est le plus vraisemblable, le ballon 
« Bataille de Paris » au départ le 1er décembre semble destiné à Tours. 

 

LETTRE  20 - 5 décembre 1870, mention manuscrite « par ballon monté »                               
cachets de Paris St Dominique 6 décembre 1870 - Rennes 9 décembre (1) 

Mes chers Parents, 

Je copie un passage d’un journal relatif à la part que la mobile d’Ille et Vilaine a prise à la bataille de 
Champigny (2) du 2 décembre. Le 2 décembre au matin, le régiment d’Ille et Vilaine était en première 
ligne à 1000 mètres des Prussiens. Les masses prussiennes s’étaient glissées dans l’ombre et tout à 
coup elles se précipitèrent sur nos mobiles que n’avaient pas eu le temps d’avertir des soldats de la 
ligne placés en grand ’garde. Le réveil fut terrible pour ces jeunes gens ; les balles pleuvaient comme 
grêle. Nos hommes, à moitié endormis, saisissent de leurs mains crispées par le froid leurs fusils et se 
jettent au-devant de l’ennemi. Les officiers, pour grouper leurs compagnies durent se placer aux 
premiers rangs ; aussi les premières décharges furent elles meurtrières pour eux. En quelques mi-
nutes, les chefs des 3 bataillons présents Mr Le Mintier de St André (Rennes), Mr Du Dezerseul 
(Fougères), Mr Le Gonidec (Redon) tombaient frappés en pleine poitrine. Le Colonel De Vigneral 
recevait à son tour une balle qui lui cassait le bras. Mr Carrou (de Rennes) nommé Lieutenant-Colonel 
pour sa belle conduite à Châtillon le 19 7bre a pris le commandement et a eu la chance de sortir sans 
blessure de la mêlée. La bataille a duré 10 heures pour ces intrépides jeunes gens. Nous n’avons 
point besoin de dire qu’elle a dû être meurtrière. Le régiment, composé de 3 bataillons de Rennes, 
Fougères et Redon a perdu cinq cents hommes, tués, blessés ou disparus. Les 3 chefs de bataillon ne 
sont pas morts. Les bataillons de St Malo et de Vitré étaient engagés sur un autre point. Le général 
Ducrot s’est retiré sur Vincennes. Pourquoi ? Personne n’en sait rien. On n’a conservé que le plateau 
d’Avron (3) et Champigny. Il est possible qu’après avoir attiré la majeure partie des forces prus-
siennes en ce point bien entouré de rivières et d’où on ne sort point facilement notre armée traverse 
lentement Paris pour tomber sur un autre côté qui pourrait bien être Sèvres, Meudon, Clamart, 
Châtillon ; on y compte un peu chez nous. Nous sommes du reste très tranquilles. Nous avons en-
tendu, et même (de loin) les batailles de Champigny, mais nous n’avons pas tiré un coup de canon ou 
de fusil depuis l’affaire précédente de l’Haÿ et Choisy ; nous aurons peut-être notre tour ; c’est même 
probable, car on ne forcera pas les lignes prussiennes sans les tâter un peu partout. Il a fait très froid 
et il fait encore froid. Il glace, et c’est après des nuits de 7 à 8 degrés au-dessous de 0, passées à la 
belle étoile que ce sont livrées les grandes batailles de ces jours-ci. On a assez de confiance dans la 
réussite, surtout si les affaires continuent à bien aller en province. Je n’ai pas encore reçu de dépêche 
de vous ; si vous en envoyez, ce que j’espère, adressez la moi directement au fort de Montrouge, 
Sapeur du génie ; cela suffit. On les expédie de Paris dans les forts par le télégraphe. Je me porte bien 
et j’attends la fin de tout ceci avec confiance. 

Au revoir mes chers Parents.   Je vous embrasse tous de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                     Auguste 

5 décembre 1870 
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(1) Le ballon « Franklin » est parti le 5 décembre vers Angers, Nantes et La Vendée. Le ballon « Denis 
Papin » est parti le 7 décembre, plausible  pour une date d’arrivée le 9 (Nantes et Quimper). 
 

(2) La bataille de Champigny (ou Villiers-le Bel) s’est déroulé du 29 novembre au 3 décembre 1870. Il 
s’agissait d’une tentative de sortie pour rompre le siège. 

 

(3) Il s’agit d’une attaque des Prussiens pour s’emparer de cette hauteur ; au nord et à l’Est du pla-
teau se trouvent les Forts de Romainville, Noisy, Rosny et Nogent, construits en quadrangulaire ; 
au milieu les retranchements de Noisy, Montreuil, de la Boissière et de Fontenay facilitent 
l’enfilade des vastes localités pentues, capables de se défendre. L’Est de ces fortifications est en-
core dans le territoire efficace du feu au milieu de cette chaîne s’élève la colline du Mont Avron 
qui domine la vallée de la Marne. Sa surface supérieure était couverte sur environ 400m par des 
maisons de campagne. Seule la partie nord-ouest était bâtie. » 
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LETTRE  21 - 12 décembre 1870  enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »              
cachets Paris St-Dominique 15 décembre 1870 - Rennes 30 décembre (1) 

Mes chers Parents, 

Depuis le 2 décembre, rien de nouveau ; la terre est couverte de neige ; il glace et il y a du brouillard 
très épais ; ce matin du verglas ; toutes choses très incommodes pour l’armée. Pour moi, aucun 
changement, toujours à l’observatoire et la nuit lumière électrique, avec laquelle on ne voit rien du 
tout, mais ça fait bien pour la forme. J’ai vu les noms des blessés des dernières batailles ; pas tous 
mais un certain nombre ; j’y ai vu 2 Gille, que je ne connais pas ; mais parmi les morts j’ai vu les noms 
de de Gourdon et de La Vieuville (2) ; je crains bien que ce soient ceux que je connais. Aussitôt que je 
pourrai aller à Paris (3) j’irai au ministère de la guerre, voir la liste complète des morts et des blessés 
des mobiles d’Ille et Vilaine ; ils sont nombreux, car sur 3 bataillons qui étaient à la bataille du 2, il y a 
eu 500 hommes mis hors de combat. 

On a reçu par pigeons des nouvelles épouvantables de la province : les Prussiens seraient vainqueurs 
et maîtres partout, et le brigandage se ferait partout sur une très grande échelle. 

Seulement il paraît que ces pigeons proviennent d’un ballon tombé chez les Prussiens, et les nou-
velles sont fabriquées par eux ; en sorte que personne n’y croit. En tout cas, on voudrait bien avoir de 
vraies nouvelles ; j’en attends toujours avec patience. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse tous de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                        Auguste 

12 Xbre 70 

(1) Le ballon « Ville de Paris » est parti le 15 décembre mais a été capturé ; le 17 décembre sont par-
tis le « Parmentier » et le « Gutemberg » le 18 le « Davy », le 20 le « Général Chanzy » mais cap-
turé également, le 22 le « Lavoisier » (signalé à Nantes), le 23 « La Délivrance », le 24  le « Rouget 
de l’Isle » , le 27 le « Tourville (vers l’Ouest); à noter que la lettre a mis 15 jours pour arriver. 
 

(2) Il s’agit d’anciens du Collège St-Vincent de Rennes (dont son frère Emile est Supérieur, à qui est 
adressée la lettre du 6 janvier 1871)  qu’Auguste connaissait, officiers au Mobiles d’Ille-et-Vilaine : 
René de Gourden, lieutenant, né à Rennes en 1847 et tué le 2 novembre 1870 à Champigny ; 
Auguste de La Vieuville, capitaine, né en 1837 à St-Malo et tué le 2 décembre 1870 à Champigny.   
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LETTRE  22 - 20 décembre 1870  enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »              
cachets Paris St-Dominique 20 décembre - Rennes 21 décembre (1) 

Montrouge. 20 Xbre 70.   6h du matin 

Mes chers Parents. 

Il est probable qu’aujourd’hui mardi ou demain, il va y avoir grande bataille sous Paris, mais on ne 
sait pas où. On est assez content des nouvelles qui sont arrivées dernièrement de Province, et Paris 
ne pense pas le moins du monde à capituler : les Prussiens auraient trop de chance vraiment de 
prendre Paris sans lui avoir fait l’honneur d’un seul coup de canon. En ce moment, nous faisons des 
tranchées et des barricades bien loin du fort, dans la direction de l’Hay ; nous sommes à 200 mètres 
des Prussiens qui tirent de temps en temps quelques coups de fusil, mais sans faire trop de mal. Je 
suis toujours de service à l’observatoire, avec 2 neveux du Colonel ; et tous les jours, il emmène un 
de nous pour faire une tournée du fort de Cachan, Bourg-la-Reine et l’Haÿ. On part à 9 heures et on 
rentre à 7. Dernièrement, dans une de nos excursions, j’ai assisté à la confection d’une barricade sur 
un pont. On avait attendu 6h1/2 pour commencer, afin de n’être pas vu des Prussiens embusqués à 
200m de là. On avait préparé dans les tranchées des tonneaux, fascines, gabions etc… et au moment 
voulu, tout cela a été mis en place, sans parler, sans aucun bruit, et avant un quart-d’heure, il y avait 
une belle barricade, derrière laquelle on aurait pu parfaitement se défendre. Ces travaux-là se font 
en avant de la maison Millaud ; une maison qui a maintenant une fameuse réputation ; pour 
l’entretenir, les journaux en inventent de toute sorte. Il y a 3 jours, le Moniteur parlait très sérieuse-
ment d’une attaque nocturne de nos tranchées de la maison Millaud. La barricade aurait été prise et 
reprise après un combat d’une heure à la baïonnette ; et de tout cela, pas un mot de vrai : peut-être 
à peine un coup de fusil. 

Les Prussiens reculent petit à petit, ce qui les force à étendre beaucoup leur cercle d’investissement. 
La bataille du 2, qui nous a donné le plateau d’Avron, les a forcé de s’étendre de 12 lieues paraît-il. Si 
l’affaire d’aujourd’hui ou de demain réussit, on pourra percer assez facilement. Les incendies re-
commencent. Après St Cloud qui est presque tout brulé, voilà Villeneuve-l’Etang qui brule depuis 3 
jours. La nuit on voit une ligne de flammes immense à l’horizon. C’est effrayant. 

Je me porte bien, mais je ne croyais guère passer les fêtes de Noël au fort de Montrouge. Et ma foi 
dans 5 jours, si les affaires vont bien, je n’y serais peut-être plus. Je vous écrirai demain si la bataille 
est aujourd’hui. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse tous de cœur,              Auguste 

 

(1) Se reporter aux départs de ballon de la précédente lettre ; il faut noter que cette lettre partie le 
20/12 est arrivée avant la précédente partie 5 jours avant. 
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LETTRE  23 -  22 décembre 1870  enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »             
cachets Paris Rue du Pont Neuf 23 décembre 1870 - Rennes décembre (1) 

Mes chers Parents, 

Les batailles sont recommencées depuis hier matin 21. La journée d’hier a été bonne, mais pas en-
core décisive. On a occupé des points assez importants, mais on a échoué devant d’autres. La bataille 
a fini avec le jour, pour reprendre aujourd’hui. C’est du côté de St Denis que cela se passe et ici, on 
n’entend absolument rien. Notre côté n’est pas favorisé ; les grands coups se jouent sur un autre 
point, et depuis bien longtemps, nous sommes parfaitement tranquilles à Montrouge. 

Le froid est revenu très vif depuis 2 jours ; la nuit, il fait 8 degrés au-dessous de 0. Nous voici à Noël ; 
les Prussiens ont annoncé qu’ils seraient à Paris ce jour-là ; cela me semble bien peu probable, mais 
jusqu’à quand resteront ils devant Paris ? On fait courir le bruit que nous tiendrons tout l’hiver, et 
que la campagne commencera pour tout de bon au printemps : jolie perspective ! 

J’ai vu des noms de connaissance parmi les blessés d’Ille et Vilaine : de Gourden est vraiment tué. 
Auguste Brune lieutenant est blessé au bras et décoré. Je ne sais pas si c’est le fils de Mr Brune.  

Je crois que cette fois-ci, elle n’est pas engagée ; elle doit être aux avant-postes de Villejuif, et on ne 
se bat pas par là. Je me porte très bien, et j’espère avoir de vos nouvelles au moins pour le premier 
de l’an. J’en attends toujours, mais rien ne vient. J’espère que cette fois encore le proverbe sera vrai : 
point de nouvelles, etc… 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse tous de cœur.                      Auguste 

Paris, jeudi soir 22 Xbre 70 

 

(1) Le jour de l’arrivée est illisible donc tous les ballons partis entre le 23 et le 31 décembre sont plau-
sibles : le 23/12 « La Délivrance » vers Bordeaux et la Vendée, le 24/12 le « Rouget de l’Isle », vers 
Bordeaux, le 27/12 le « Tourville » vers l’Ouest-Bretagne le plus plausible et le « Merlin de 
Douai », mais ceux partis le 27 et 31 paraissent trop tardifs. 
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LETTRE  24 - 27 décembre 1870  enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »               
cachets Paris St-Dominique 27 décembre 1870 - Rennes 31 décembre 1870  (1) 

Mes chers Parents, 

Nous voici tout de suite avant janvier ; quel vilain jour de l’année ce sera cette fois ! A moins cepen-
dant qu’on ne se décide enfin à flanquer aux prussiens une bonne brossée ; mais on n’en prend pas 
le chemin. Les batailles avaient recommencé  le 21 Xbre. On croyait que ce serait d’une matière sui-
vie, mais non. On s’est battu un jour, et puis on ne fait plus rien : tout cela n’avance pas à grand’ 
chose car je ne crois pas qu’on ait pris rien de bien important. Du côté de Montrouge, nous poussons 
toujours nos tranchées et nos batteries en avant, petit à petit ; les Prussiens commencent à trouver 
qu’on va trop loin, et ils nous envoient des balles qui ont tué et blessé déjà plusieurs travailleurs. 
Nous sommes tout près de Bourg-la-Reine, et nos tranchées vont de là passer par le moulin de 
Cachan et ensuite les Hautes Bruyères (2) ; vous devez avoir une carte des environs de Paris : vous 
trouverez cela dessus. Bagneux se trouvera bientôt cerné. Je travaille en ce moment à reconnaitre les 
ouvrages prussiens ; c’est un levé à distance qui n’est pas toujours facile ; cependant je suis arrivé à 
faire la carte de Châtillon à peu près complètement. Pour cela, je vais me promener dans toutes les 
directions, Bicêtre, Vanves, Issy, et avec des lunettes et des instruments de lever des places, j’arrive à 
reporter exactement sur la carte les travaux avec leurs formes et dimensions. 

Nous avons eu la messe de minuit au fort de Montrouge, avec Noëls de toutes sortes chantés en 
chœur par les marins : c’était très beau. Voici le bruit qui court : on ne peut guère se battre mainte-
nant ; il y a 10 degrés de froid ; impossible de camper et de monter les grand ‘garde : il y a eu plu-
sieurs soldats de gelés ces jours derniers. On prétend qu’on tiendra tout l’hiver et que la campagne 
sérieuse ne commencera qu’au printemps. On a réquisitionné tous les chevaux de luxe et autres dans 
Paris, et on en a trouvé un nombre plus que suffisant pour nous nourrir près de 3 mois encore. Quant 
au pain et au vin, ils ne sont pas près de manquer. Jolie perspective que nous avons là. Enfin, espé-
rons que 71 sera meilleur que 70.  

Je termine, en vous souhaitant une bonne année, et je vous embrasse tous de cœur. 

         Auguste 

Je vais écrire à Emile et Adolphe demain et après-demain ; il faut croire qu’il y a bien une lettre qui 
arrivera. 

 

(1) Départs de ballons : le 27/12 le « Tourville » vers l’Ouest-Bretagne et le « Merlin de Douai », le 29 
/12 le « Bayard » vers Nantes. Il est possible que cette lettre et la précédente aient voyagé par le 
même ballon. 
 

(2) A Villejuif. 
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LETTRE  25 - 29 décembre 1870 sans  enveloppe  

Mes chers Parents, 

Le moment décisif est venu. Depuis 3 jours les forts font une canonnade épouvantable, nuit et jour. 
Hier matin la bataille a commencé au Sud de Paris, en avant des forts d’Ivry, Bicêtre et Montrouge. 
Cela n’a pas réussi ; je crois qu’on va recommencer ce matin. Le général Ducrot (2) a fait une procla-
mation dans laquelle il dit qu’il ne rentrera dans Paris que mort ou vainqueur ; il a 400 pièces de ca-
non et près de 200 000 hommes sous ses ordres pour faire une trouée dans les lignes prussiennes.  

Il y a la moitié de la garnison du fort de partie ; plus de la moitié des sapeurs ont aussi pris la cam-
pagne ; moi je suis toujours à l’observatoire d’où j’ai pu voir hier très distinctement la partie de 
l’action qui était engagée à l’Haÿ et qui a duré de 6h du matin à 10h. Il y a eu ensuite suspension 
d’armes, et j’ai vu relever les morts et les blessés fort(s) nombreux. J’ai été très occupé toute la jour-
née pour le service de l’observatoire et je veille maintenant une partie des nuits. 

Je me porte du reste très bien, et j’espère que bientôt nous pourrons vous donner librement de nos 
nouvelles. Il arrive tous les jours nombre de dépêches de toutes les villes : j’ai vu la liste des villes 
d’où il en est venu et j’ai vu Rennes, Dol, Dinan, St Malo, Fougères, Antrain etc. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse tous de  cœur. 

Votre respectueux fils                                                          Auguste 

J’’écrirai demain à Emile pour lui donner les résultats de la journée s’il y en a. 

 

(1) Probablement par ballon monté, comme la précédente et la suivante. 
 

(2)  Fait prisonnier à Sedan, il s’était évadé et  avait regagné Paris où il 
y commandait la 2ème armée ; il avait mené l’offensive du plateau 
d’Avron. Des officiers faits prisonniers à Metz ou Sedan se sont 
évadés et ont continué la lutte, c’est aussi le cas de Bourbaki à 
Metz. 
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LETTRE  26 – 6 janvier 1871 adressée à son frère Emile, jésuite et Supérieur du collège St Vincent (1) 
enveloppe mention imprimée « par ballon monté »                     
cachets Paris Rue St Dominique 6/01/71 et Rennes 18/01/71 (2). 

Mon cher Emile, 

J’avais dit que j’écrirais à mon oncle Adolphe et à Marie, mais pour le moment je n’en ai pas le temps 
car le service devient dur. Nous sommes bombardés depuis hier matin assez violemment (3). 
L’observatoire est en morceaux ; je n’ai eu que le temps d’emmener la lunette et les plans. J’y ai 
perdu mes croquis et dessins que je voulais conserver, et mes bons mouchoirs et chemises de re-
change, avec ma giberne, cartouchière, etc. Enfin je n’ai emporté que ce que j’avais sur moi. Tu com-
prends que les premiers obus tombant au milieu de la cour et sur les bastions, il a été bien défendu 
de rentrer dans les casernes. 

Il est 4 heures du matin, et je suis de service, tu ne devineras pas pour quoi faire : compter les coups 
que nous recevons. Du reste le bombardement est bien faible pendant cette nuit : nous recevons 
environ 12-15 coups par heure. Hier vers 3 heures, c’était une véritable grêle. Mais Vanves en reçoit 
encore bien plus. Les Prussiens ont profité de la brume pour ouvrir le feu, en sorte qu’on ne sait pas 
au juste où sont leurs canons. Ce sont des batteries du plateau de Châtillon qui tirent sur Vanves et 
celles de Fontenay-aux-Roses sur nous. Il y a 6 blessés au fort jusqu’à présent ; tout le monde est 
caché dans les abris ; on ne laisse dehors que ceux qui sont de service aux bastions. On a ramassé un 
obus prussien qui n’avait pas éclaté ; c’est un vrai monstre : il a 55 centimètres de longueur, et 22 de 
diamètre à la base. Il pèse environ 40 kilos. Le malheur est que les obus passent aussi par-dessus le 
fort et s’en vont jusqu’à Paris qui n’est qu’à 1500 m du fort. Si le temps est clair aujourd’hui, les forts 
vont se mettre de la partie, et ce sera un beau vacarme. 

Au revoir mon cher Emile, embrasse tout le monde pour moi chez nous. J’écrirai demain. 

 Ton frère et ami,                                                                  Auguste 
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(1) C’est la seule lettre qui ait été conservée et adressée à quelqu’un d’autre que ses parents. 
 

(2)  Départs de ballons : le 9/01 « Duquesne » vers Bordeaux, le 10/01 « Gambetta » vers Auxerre, le 
11/01 le « Keppler » vers Rennes qui est le plus probable, le 13/01 « Monge », le 13/01, le 
« Général Faidherbe » Bordeaux et Nantes, le 15/01 le « Vaucansson » vers le Nord, les départs 
du 16 et 18 semblent trop tardifs. 

 

(3) Le bombardement a commencé le 5 janvier et le fort a reçu 12 000 projectiles jusqu’à la fin du 
siège. 

 

 

LETTRE  27 - du 14 janvier 1871   enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »             
cachets Paris Montrouge 14 janvier 1871 - Rennes ? (1) 

Mes chers Parents 

Le bombardement continue, mais moins fort ; les Prussiens semblent se fatiguer. Quant à moi, je le 
suis complètement. Depuis 8 jours, je suis réintégré dans le détachement vu qu’il n’y a plus 
d’observatoire ni de dessins à faire. Nous avons un mal incroyable. Il faut travailler nuit et jour à ré-
parer les dégâts qui vont en augmentant tous les jours. Les casernes sont brulées et démolies, les 
casemates se percent, les bastions sont labourés par les obus, et quelques pièces démontées. Nous 
recevons journellement dans le fort de 600 à 700 obus. Nous travaillons  6 heures, puis 6 heures de 
repos … toujours, sans s’arrêter. Il y a jusqu’ici 12 morts et 30 blessés environ, dont un capitaine de 
frégate. 

Je me porte bien, mais je suis fatigué et toujours affamé : les rations sont tout à fait insuffisantes. 
Mais heureusement que cela ne peut plus durer longtemps comme cela. J’espère que la fin sera pro-
chaine et heureuse. 

Au revoir mes chers Parents. Je vous embrasse tous de cœur,                                       Auguste 

Je n’ai pas reçu de nouvelles de vous. 

Il y a 3 jours un pigeon a apporté 15 000 dépêches privées. 

 

(1) Départs de ballons : le 15/01 le « Vaucansson » vers le Nord, le  16/01 le « Steenackers » sans 
courrier, le 18/01 le « Poste de Paris» vers le Nord, le 20/01 le « Général Bourbaki », vers le Nord-
Est. 
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LETTRE 28 - 18 janvier 1871 enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »                   
cachets Paris Gros Caillou 14 janvier 1871 - Rennes 23 janvier 1871 (1) 

Mes chers Parents, 

Le 13e jour de bombardement est passé et les Prussiens n’ont pas l’air de vouloir s’en tenir là. Notre 
pauvre fort est dans un piteux état. Les casernes brulées et démolies ; les murs commencent à 
s’effondrer, les casemates se percent, et nous ne suffisons plus à réparer les dégâts. Pensez donc que 
nous avons reçu plus de 8 mille obus dans l’intérieur du fort depuis le premier jour, et notre fort n’est 
guère plus grand que la place Ste Anne (2). La terre est labourée comme un champ et comme le dé-
gel est venu, c’est un bourbier affreux. Les forts de Vanves et Ivry sont aussi bien malades. On pré-
tend même qu’on va évacuer le fort d’Ivry qui paraît-il n’est plus tenable. Montrouge peut tenir en-
core assez longtemps, les canons ne sont pas démontés et on s’en sert toute la journée. On tire à 
toute volée et feu à volonté : on tire environ 800 coups de canon par jour sur les Prussiens. Les 
pertes commencent à devenir sérieuses. Il y a déjà 3 capitaines de frégate hors de combat, 2 tués et 
un blessé, un lieutenant de vaisseau tué et un blessé, et une quinzaine d’hommes tués avec 30 bles-
sés environ. Jusqu’ici j’ai eu de la chance de ne rien attraper que des mottes de terre ou des pierres 
qui sont désagréables sur le moment mais ne font pas de blessure. Paris est bombardé continuelle-
ment ; les Prussiens prennent les grands édifices pour point de mire : le dôme du Panthéon a été 
crevé par un obus. Monsieur Gille (3) m’a écrit hier : un éclat d’obus est tombé dans son jardin. 

Je ne crois pas que Paris puisse soutenir longtemps le bombardement ; il y aura certainement un 
grand coup un de ces jours, et si cela ne réussit pas, Paris devra bien se rendre. 

Je me porte bien, malgré la vie un peu dure que nous menons et les vivres qu’on nous rationne très 
chichement, si bien qu’on est toujours affamé. Enfin j’espère que cela sera bientôt terminé. On ne 
sait pas ce qui se passe en province et si nous avons des chances d’être secourus. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse tous de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                   Auguste 

Montrouge 17 janvier au soir 

 

(1) Départs de ballons : le 20/01 le « Général Bourbaki », vers le Nord-Est, le 22 /01 « Général 
Daumesnil »et  le 24/01 « Toricelli ».  
 

(2) Place Ste Anne à Rennes ; le 7 est à l’angle de la Place et  du 16 de la Rue Pont aux Foulons. 
 

(3) Voir note (2) de la lettre 33. 
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LETTRE  29 - 19 janvier 1871  enveloppe mention manuscrite « par ballon monté »                      
cachets Paris Rue St-Dominique 19 janvier 1871 - Rennes 28 janvier 1871 (1) 

Mes chers Parents, 

Je vous ai envoyé hier une lettre que vous ne recevrez probablement pas, car le planton qui me la 
portait à Paris n’a mis qu’un timbre de 10 c (2). Aujourd’hui jeudi 19 nous sommes à notre 15ème jour 
de bombardement. Le feu n’est pas encore commencé, car il fait à peine jour, mais ce sera encore 
comme hier et les jours précédents. 

Les Prussiens veulent, je crois, nous démolir complètement. Ils nous envoient en moyenne 600 obus 
par jour dans le fort ; depuis 14 jours cela fait un total assez respectable. Aussi les casernes sont ef-
fondrées entièrement, la terre labourée avec d’énormes crevasses ; les remparts commencent à 
souffrir beaucoup ; il y a même une brèche énorme dans le mur qui regarde Paris, mais les Prussiens 
ne peuvent pas la voir. Le dégel est venu, et nous sommes dans le bourbier le plus épouvantable que 
l’on puisse imaginer. Les Prussiens ont déjà réussi sur le fort d’Issy. Ils l’ont rendu impossible à tenir, 
et on a dû l’évacuer. S’ils continuent sur Montrouge encore une quinzaine de jours, nous en serons 
réduits au même point. Le fort est bombardé par un très grand nombre de batteries, qui vont de 
Châtillon à l’Haÿ, en passant par Fontenay et Bourg-la-Reine. Les pertes commencent à devenir sen-
sibles chez nous ; il y a déjà 5 officiers de marine hors de combat sur lesquels 2 capitaines de frégate 
tués et un blessé. Le nombre de morts est de 85 environ et le double au moins de blessés. Le fort 
riposte toujours avec acharnement ; on fait feu à volonté et hier surtout, il paraît que nous avons eu 
des coups très heureux. 

Je me porte bien, mais je ne me ferais jamais au métier que je mène en ce moment : il faut travailler 
la nuit, dans la boue jusqu’aux genoux à réparer les dégâts sur les remparts, et c’est très pénible je 
vous assure, d’autant plus que nous sommes rationnés bien chichement. Enfin, Dieu merci, je ne suis 
ni blessé ni malade. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse tous de cœur,                          Auguste 

 

(1) Départs de ballons : le 20/01 le « Général Bourbaki », vers le Nord-Est, le 22 /01 « Général 
Daumesnil » le 24/01 « Toricelli », le 27/01 « Richard Wallace » vers les Charentes.  
 

(2) La lettre du 18 est bien arrivée (cf. précédente), bien que le timbre soit le Cérès bistre que l’on voit 
sur la photo ; le Cérès bleu est à 20 centimes. 
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LETTRE-ENVELOPPE  30 - 27 janvier 1871                           
cachets Montrouge 28 janvier 1871 - Rennes 9 février 1871 (1) 

Mes chers Parents, 

On va pouvoir je crois écrire librement ; envoyez-moi 
vite de vos nouvelles. J’ai reçu votre dépêche du 12 
Xbre. Nous avons eu 22 jours de bombardement ter-
rible. Le fort n’est plus qu’un monceau de ruines et on 
va traiter. L’armée va quitter Paris probablement pour 
aller je ne sais-où, mais pas en Prusse. Ecrivez-moi 
toujours à mon adresse : fort de Montrouge - 18ème 
Compie 3ème Régiment. 

Je ne suis ni blessé ni malade. Je n’ai rien reçu qu’une 
contusion au bras droit ; j’ai eu le bras engourdi pen-
dant un jour, mais ce n’est plus rien maintenant et je 
travaille comme auparavant. 

Notre travail est excessivement dur. C’est notre fort 
qui a le plus souffert de tous, mais c’est celui qui a le 
plus glorieusement combattu. Tous les matins, les 
avaries des remparts et des canons étaient réparés, et 
le feu reprenait de plus belle. Nous allons céder la 
place aux Prussiens. Aussitôt que j’aurai des nouvelles, 
je vous écrirai de nouveau. 

J’attends de vos nouvelles avec impatience ; demain je 
vous enverrai une autre lettre. 

Au revoir mes chers Parents, j’espère vous revoir bien-
tôt. Je vous embrasse tous de cœur, Auguste 

Montrouge, le 27 janvier 71. 
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LETTRE-ENVELOPPE  31 - 30 janvier 1871                                   

cachets Paris Cherche-Midi 30 janvier 1871 - Rennes  9 février 1871 (1) 

Mes chers Parents,  

J’apprends seulement aujourd’hui  que les lettres pour la province doivent être ouvertes (2). Il se 
peut que vous n’ayez pas reçu celle que je vous ai déjà écrite et que j’avais cachetée. 

Nous avons quitté hier dimanche à 10h le fort de Montrouge, avec armes et bagages, en défilant 
devant les Prussiens  qui venaient s’y installer (3). 

Le Commandant en second, un capitaine de frégate, Mr Laret (4), s’est fait sauter la cervelle. C’était 
le 5e commandant en second du fort. Les 4 premiers ont été tués. 

On nous a ramenés dans Paris, et nous avons déjà changé 2 fois de casernement. Pour le moment 
nous sommes dans la Caserne Bonaparte, rue de Lille (5), et nous avons déjà changé 2 fois de caser-
nement. Pour le moment nous sommes dans la Caserne Bonaparte, rue de Lille. Mais comme cela 
peut encore changer, écrivez-moi à mon adresse, rue de Rennes 90. Je ne sais ce que l’on va faire de 
nous ; nous restons à Paris, à rien faire, ce qui du reste n’est pas malheureux, car je n’en puis plus, 
mais pour le moment je suis dans un état de faiblesse qui me rappelle celui dans lequel j’étais il y a 6 
ans, à mon arrivée à Paris (6). Mais avec du repos cela s’en ira vite. Nous avons été durement éprou-
vés pendant 22 jours dans ce pauvre fort de Montrouge ! Enfin c’est fini. 

J’attends de vos nouvelles à tous avec grande impatience. Au revoir mes chers Parents, je vous em-
brasse de cœur. 

Votre respectueux fils,                                                                     Auguste 

 

(1) Les 2 derniers départs de ballons sont du  27/01 (le lendemain du cessez-le-feu), le  « Richard 
Wallace » vers les Charentes et le « Général Cambronne » et le cachet départ est du 28, par con-
séquent le fait qu’il n’y ait plus de mention « ballon monté » semble indiquer que la lettre a connu 
un autre moyen de transport ; cette fois-ci il y a deux timbres Cérès à 10 centimes. 
 

(2)  Allusion au fait qu’une censure militaire a pu être mise en place ; en effet, les informations qu’il 
donne dans sa correspondance contiennent des informations intéressantes pour l’ennemi (des-
tructions, moral des troupes, régime alimentaire…) au cas où des ballons auraient été capturés 
par l’ennemi. Ceci ne s’est en l’occurrence pas produit sur les 67 départs de ballons répertoriés. 
Cependant dans l’histoire de la censure postale, elle n’est mentionnée qu’à partir de la guerre 14-
18. 

 

(3)  Ce qui explique qu’une convention ait probablement réglé la libre circulation du courrier par des 
voies terrestres. 

 

(4)  Le capitaine de frégate de Laret-Lamalignie. 
 

(5) Caserne des Mousquetaires gris, construite sous louis XIV. Sous le second Empire, toujours sou-
cieux de l’ordre dans la capitale, l’ensemble des casernes pouvaient contenir 50 000 hommes. 
Cette caserne a été démolie. 

 

(6) Donc en 1865 ; cela peut s’expliquer par 3 années à l’Ecole Centrale précédées des classes Math-
sup et Math-spé qui n’auraient pas été accomplies à Rennes. 
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LETTRE-ENVELOPPE 32 - 19  février 1871                             
cachets Paris St-Dominique 20 février 1871 - Rennes ?  (illisible)    

Mes chers Parents, 

J’ai reçu la petite boîte que Mr Mayer a bien voulu m’apporter. Je vous remercie beaucoup de ce que 
vous m’envoyez ; j’espère que d’ici quelques jours peut-être, je vais avoir des leçons et par suite 
quelques ressources. Je suis toujours chez Mr Gille (1) qui est d’une amabilité on ne peut plus 
grande. Sans être libéré du service, je ne m’en sens guère pour le moment. J’ai quitté l’uniforme et la 
Compagnie. Je couche chez moi ; et le seul service que je fasse est de faire des plans et des dessins 
pour le Colonel. Je ne me fais pas de mauvais sang pour cela ; j’ai 15 jours pour faire des dessins 
qu’on pourrait faire en 5 jours. 

On espère que la paix sera signée pour le premier Mars, et alors je redeviendrai tout à fait libre, et je 
pourrai partir faire un tour. Monsieur Gille attend avec impatience le départ des Prussiens pour aller 
aussi faire un tour en Normandie, voir sa sœur et sa fille mais non pas les ramener à Paris ; elles ne 
reviendront pas avant le mois de Mai ou Juin, et c’est bien pensé, car la mortalité est effrayante ; il y 
a plus de 4000 décès par semaine (2). 

Je me porte bien ; les clous qui m’étaient venus sont guéris.  J’ai vu aujourd’hui Mr Paul de la Bigne 
Villeneuve qui était médecin du bataillon de Rennes. .Je suis allé au ministère de la guerre demander 
des nouvelles de mes oncles Louis et Charles (3), mais on n’a pas encore de renseignements sur 
l’armée de Bourbaki. 

Aussitôt que je pourrai en avoir, je vous les enverrai. 

Au revoir mes chers Parents, je vous embrasse de cœur,                                    Auguste 

19 février 71 

 

(1) François Gille, pharmacien domicilié 3 rue Méchain dans le XIVe arrdt. n’a pas de lien de parenté 

avec la famille d’Auguste Gille, homonymie étonnante.  Il sera élu comme conseiller du XIVe  arrdt. 

du 30 juillet 1871 sur une liste de Républicains radicaux au Conseil municipal de Paris, avec 

Clémenceau élu du XVIIIe arrdt. Né à Péronne en 1820, il était Administrateur du bureau de bien-

faisance de son arrondissement et chef d’ambulance pendant le siège. Les lettres 34, 35 et 36 

d’Auguste Gille sont écrites sur papier à entête de la pharmacie, qui outre le nom et l’adresse 

mentionne  « SPECIALITE D’IODURE DE MER » . 

 
(2) Il fait probablement allusion à l’épidémie de variole qui a fait de nombreuses victimes civiles et 

militaires, la nécessité de rappels de vaccination étant encore méconnue en France. 
 

(3) Louis et Charles Gille, nés respectivement en 1833 et 1826, et qui se trouvaient donc engagés 
dans l’armée Bourbaki, d’abord commandant  la région militaire du Nord et transféré à l’armée 
de la Loire, le 10 novembre 1870, pour constituer l’armée de l’Est. A la tête de troupes hâtivement 
entraînées et mal équipées, il échoue à faire lever le siège de Belfort,  fait retraite vers Besançon 
et se réfugie en Suisse où elle est désarmée. Il tente de se suicider et se rate. Le terme d’armée 
Bourbaki est une expression péjorative pour désigner une troupe hétérogène et mal équipée. 
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Cachet du pharmacien F.Gille  sur le papier sur le papier à en-tête des lettres 34-35-36 
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LETTRE-ENVELOPPE  33 -  24  mars 1871                              
cachets Paris Rue Bonaparte 24 mars 1871 - Rennes 25 mars 1871 

Mes chers Parents, 

Je crois que nous sommes près de la fin : les choses ne peuvent aller guère plus longtemps comme 
cela ; ou bien on rétablira l’ordre de force avant quelques jours (1), ou bien les Prussiens rentreront. 
En tout cas la semaine prochaine verra très probablement mon départ pour Rennes. Je suis toujours 
chez Mr. Gille ou vous pouvez m’écrire : rue Méchain, 3. Je ne sors guère dans Paris pour ne pas me 
trouver pris dans quelque bagarre comme celle de mercredi à la place Vendôme (2) : vous pouvez 
être tranquille sur ce chapitre-là. J’ai bien assez comme cela d’avoir eu les Prussiens ; Je ne tiens pas 
à m’exposer ici dans la rue ; je ne suis ni soldat ni garde national, cela ne me regarde plus. Quand 
Adolphe partira, qu’il me dise où je pourrai lui écrire. 

Au revoir mes chers Parents, et à bientôt,                                     A Gille 

 

(1) L’insurrection de  la Commune commence le 18 mars, en réaction à l’élection de la première 
assemblée nationale de la 3ème République le 8 février ;  un gouvernement a été formé le 19 
février ; la chambre est à majorité monarchiste et bonapartiste, les Républicains sont minori-
taires. L’Assemblée se réunit à Versailles. 

 

(2) Il doit s’agir d’une manifestation préliminaire à l’abattage de la colonne Vendôme qui ne sera 
effective que le 16 mai ;  pour les insurgés elle représentait l’absolutisme. 

 

LETTRE-ENVELOPPE  34 - 6  avril 1871                      
cachets Saint Denis 6 avril 1871 - Rennes 8 avril 1871 

Mes chers Parents, 

Nous sommes encore bloqués, et la poste n’emporte plus de lettres. Je vais essayer de faire passer 
celle-ci par occasion à St Denis, où on la mettra à la poste. 

Depuis dimanche on se bat, et ce matin le canon tire encore du côté de Châtillon, Clamart, etc…  

Paris est tranquille à l’intérieur. Mr. Gille est parti depuis le dimanche de la Passion (1), et il reviendra 
Dieu sait quand. 

Je me porte bien, et ne cours aucune espèce de danger. Je me porte bien, et ne cours aucune espèce 
de danger. Au revoir, et à bientôt j’espère. Quand on pourra écrire librement, je suis toujours rue 
Méchain 3 (2). 

Je vous embrasse de cœur,                                                     A Gille 

Paris, le 6 avril 71. 

 

(1) Le 26 mars 1871. 
 

(2) La lettre ne mettra que 2 jours pour arriver à Rennes, en dépit des difficultés évoquées. 
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LETTRE-ENVELOPPE  35 - 13  avril 1871 (1)                        
cachets Saint Denis 13 avril 1871 - Rennes 18 avril 1871 

Mes chers Parents, 

Je crois que la solution ne tardera guère. Hier on s’est battu toute la nuit, du côté de Montrouge ; 
c’était un vacarme épouvantable. En même temps on se battait du côté de Neuilly. Ce matin 9 
heures, voilà que cela recommence plus fort que jamais à Vanves et Montrouge. Le canon et les mi-
trailleuses ne cessent pas de tirer. Je crois bien que cela finira avec la semaine et ce ne sera pas trop 
tôt (1). 

Je suis toujours chez Mr. Gille et dans un quartier devenu on ne peut plus calme, ce qui est un peu 
surprenant. On n’y entend plus rien. 

Si vous m’écrivez d’ici quelques jours, adressez votre lettre à Mr.Pichon négociant, 64 rue de Paris à 
St. Denis. On nous les fait passer tous les jours. 

Au revoir mes chers Parents, et à bientôt, car, une fois cela fini, j’irai bien à mon tour moi aussi faire 
un tour là-bas. 

Votre respectueux fils,                                                           A Gille 

 

(1) L’armistice était entré en vigueur le 1er mars ; les Prussiens avaient défilé sur les Champs-Elysées 
mais leur occupation de la ville était restée symbolique et courte. Par conséquent les canonnades 
entendues par Auguste ne peuvent qu’être le fait de combats entre Versaillais et Communards.  
Les troubles de la Commune ont commencé le 18 mars. D’après la chronologie des évènements : 
le 2 avril entre Courbevoie et Neuilly, le 4 avril à Châtillon, le 14 avril bombardement d’Asnières ; 
mais comme Auguste réside dans le XIVe arrdt, où tout est calme, il ne dispose pas d’informations 
correctes. 
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LETTRE-ENVELOPPE  36 - 5  mai 1871                             
cachets Saint Denis 5 mai 1871 - Rennes 7 mai 1871 (1) 

Mes chers Parents, 

Je commence à croire que je ne serai pas à Rennes pour le 11 mai comme je l’aurais désiré. Les opé-
rations marchent avec une lenteur désespérante. On prétend que Mr. Thiers ne veut pas emporter 
Paris d’assaut, ce qui coûterait trop de sang et mènerait à une guerre de rues épouvantable. Il 
cherche à battre les Parisiens (2) dehors, à les cerner, les faire prisonniers etc.  Je n’ai pas été in-
quiété jusqu’à présent et j’espère bien ne point l’être. 

Tous les jours on voit de nouveaux décrets de la commune, et quelques-uns sont effrayants (3) : heu-
reusement qu’on ne les met pas à exécution. Voici que maintenant nous avons un Comité de Salut 
Public avec les pouvoirs les plus étendus. 

Si par hasard je venais à être menacé, je ne resterais pas ici : je trouverais bien moyen de passer à St- 
Denis, et de là à Rennes. Par suite n’ayez aucune crainte là-dessus. 

Je n’ai rien de nouveau à vous apprendre. Paris est triste comme un bonnet de nuit : les rues sont 
désertes, les boutiques fermées : on ne voit que gardes nationaux(4) équipés des façons les plus 
bizarres. Hier matin, ils ont encore reçu une volée du côté de Villejuif : la troupe leur a pris plusieurs 
canons et mitrailleuses. Ce qui n’empêche pas que tous les jours on nous colle des affiches annon-
çant que l’ennemi est repoussé  sur toute la ligne. 

Au revoir chers Parents, je vous embrasse de cœur,                                 Auguste 

 

(1) Auguste a dû trouver le moyen de sortir de Paris en passant par St Denis, comme évoqué dans 
cette lettre. 
 

(2) On ne disait pas encore les Communards. 
 

(3) Le 2 avril, séparation de l’Eglise et de l’Etat, le 6 avril décret des otages, le 9 avril déclaration 
préalable pour la Presse,  le 13 avril abattage de la Colonne Vendôme. 
 

(4) Une partie des gardes nationaux s’est ralliée à la Commune, celle restée fidèle  au gouvernement 
a été désarmée. 
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IV – RAPPEL HISTORIQUE SUR LA GUERRE de 1870-71 

 

 

La France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871. La Prusse dirige une 
coalition constituée des vingt-et-un autres États membres de la confédération de l'Allemagne du 
Nord, du royaume de Bavière, de celui de Wurtemberg et du grand-duché de Bade. 

En France, la conscription, supprimée en 1818, avait été remplacée par un système de tirage au sort 
avec possibilité de remplacement puis d’exonération en aquittant une taxe. La mobilisation ne 
permit d'aligner que 300 000 soldats de métier au début du conflit plus une Garde nationale mobile  
impréparée. L'armée française était mal préparée, mal équipée et mal commandée. Au début du 
conflit, l’armée française du Rhin comptait 265 000 soldats. La Prusse, qui avait établi la conscription, 
alignait 500 000 soldats auxquels s'ajoutaient les forces des États allemands du Sud, soit un total de 
800 000 soldats.  

Après les premières défaites en Alsace au début 
du mois d’août, puis celle s de Saint-Privat  et 
de Gravelotte (18 août), le maréchal Bazaine se 
laisse assiéger dans Metz à partir du 20 août 
1870 avec 180 000 soldats, 6 000 officiers et un 
matériel important. Il finira par capituler le 27 
octobre. L’armée de secours commandée par 
Mac Mahon avait été encerclée à Sedan avec 
Napoléon III etdût capituler dès le 2 septembre 
avec 39 généraux, 70 000 à 100 000 soldats. La 
plus grosse partie de l'armée française est hors 
de combat. Le 4 septembre, l’empereur est 
déchu, la République proclamée et un 
gouvernement de Défense Nationale mis en 
place. Il tente de reconstituer une armée.  

CAMP RETRANCHE DE PARIS 

Après de longs débats improductifs, la décison de construire un réseau de fortifications autour de 
Paris est prise en 1838. Cet ensemble de fortifications est constitué d'un mur d'enceinte continu, 
percé de portes, et renforcé de 94 bastions, et d'un fossé. L'espace entre les anciens murs des 
Fermiers généraux et l'enceinte est peu peuplé, laissant encore des exploitations agricoles entre les 
villages inclus dans l'enceinte.  

À l'extérieur, pour couvrir les approches, 15 forts sont construits :  
• Au nord, ceux de la Briche, de la double Couronne et de l'Est tous autour de Saint-Denis. 
• À l'est, ceux d'Aubervilliers, de Romainville, de Noisy, de Rosny, Nogent et de Vincennes. 
• Au sud, les forts de Charenton, Ivry, Bicêtre, Montrouge, Vanves, Issy. 
• À l'ouest celui du Mont-Valérien. 

Des ouvrages complémentaires (redoutes et fortins) pour assurer une ligne de défense externe 
continue commencent à être construits. L'enceinte même des fortifications de Paris, d'un périmètre 
de 34 km, est divisée en neuf secteurs. Ces fortifications sont sans armement ni entretien en 1870. 
Dès la déclaration de la guerre, mais surtout à partir de la mi-août, on répare et prépare les 
fortifications en urgence, plus de 3 000 canons lourds sont installés. Après le 4 septembre 1870, le 
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gouvernement de la Défense nationale arme les fortifications avec tous les moyens disponibles. Dans 
la zone militaire les maisons ont été rasées, des barricades élevées, des casemates creusées.  

D’après ce qu’il écrit (lettre 13), Auguste aurait été mobilisé vers le 1er septembre, juste avant la 
déconfiture de l’armée française. Dans sa première, il informe ses parents qu’il est sapeur au 3e 
régiment du Génie, affecté à la 16e compagnie au fort du Mont-Valérien. Il fait donc partie de ces 
corps chargés des travaux évoqués ci-dessus. Le 9 septembre, il part pour le fort de Vanves où il ne 
reste que quatre jours. Le 13, il rejoint le fort de Montrouge où il va rester jusqu’à la fin de la guerre. Il 
est à la 18e compagnie. 

FORT DE MONTROUGE 

Durant le siège de Paris, le commandant Amet 
reçut le commandement du Fort de Montrouge. 
Il avait comme adjoint le lieutenant-colonel Levy 
du génie, avec 73 sapeurs (dont Auguste), le 
capitaine Gonthier de l'artillerie de terre, avec 14 
artilleurs et le capitaine Renard de l'artillerie de 
marine, avec 24 canonniers. La garnison 
comprenait une compagnie du 2ème régiment 
d’infanterie de Marine de 198 hommes, le 12ème 
bataillon de marins venant de Toulon et 
comptant 1014 hommes sous les ordres du 
capitaine de frégate d'André, 3 compagnies du 2e 
bataillon de marins fusiliers, d'un effectif total de 
351 hommes placés sous les ordres du capitaine 
de frégate Desprez. 

 

Etat-major du fort de Montrouge 
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SIEGE DE PARIS 

Le siège de Paris par les Prussiens commence le 17 septembre. Le gouvernement avait choisi d’y 
rester. Les premiers combats autour de Paris ont lieu le 19 septembre à Châtillon (cf. lettre 7). 
L’attaque française est un échec. Le lendemain, le général Trochu , gouverneur de Paris, fait évacuer 
les positions extérieures à la ceinture des forts et dynamiter plusieurs ponts. Les Prissiens avancent 
et les premières escarmouches avec les forts, dont celui de Montrouge commencent. 

Le 7 octobre, Gambetta quitte Paris en ballon et rejoint Tours le 9. Il reconstitue trois armées : 
l'armée du Nord, l'armée de la Loire et l'armée de l'Est (cf. lettre 13).  

Au mois d’octobre, diverses tentatives infructueuses sont faites à Châtillon, à Buzenval et au Bourget 
pour desserer l’étau allemand. Après la redition de Bazaine à Metz, une nouvelle tentative est faite 
entre le 30 novembre et le 2 décembre à Champigny-sur-Marne (cf. lettre 20). C’est un nouvel échec 
auquel s’ajoute la défaite de la première armée de la Loire le 2 décembre à Loigny et le 8 décembre 
près d'Orléans. Le 21 décembre nouvel échec 
pour l’armée française à le seconde bataille du 
Bourget (cf. lettres 23 et 24). 

Le 27 décembre, les bombardements prussiens 
sur les forts de l’Est commencent (cf. lettre 25). 
Le bombardement du fort de Montrouge 
commence le 5 janvier. Pendant les 22 jours 
qu’il va durer,   il reçoit environ 600 obus par 
jour (cf. lettres 26à 29) et perd un quart de ses 
effectifs.  

Les vivres manquent. Après avoir mangé les 
chevaux et les animaux des zoos, la population 
en est réduite à manger chats, chiees et rats. 

FIN DE LA GUERRE 

La population parisienne, excédée par les bombardements et la faim, se soulève le 22 janvier. Le 
gouvernement, constatant l’échec des tentatives de désencerclement de Paris et des différentes 
armées régionales constituées à la hâte et mal équipées, malgré quelques succès limités, doit se 
résoudre à demander un armistice. Il est signé le 26 janvier. Le 29, les forts sont évacués (cf. lettres 
30 et 31). Il ne concerne pas les armées de l’Est. Des élection législatives sont organisées le 8 février. 
La nouvelle Assemblée est majoritairement monarchiste. Le nouveau gouvernement de Thiers est 
mis en place le 13. Il signe l’armistice général le 15. 

Le traité de paix préliminaire franco-allemand est signé à Versailles le 26 février et ratifié par 
l'Assemblée nationale le 1er mars par 546 voix contre 170 et 23 abstentions.  Il est confirmé par le 
traité de Francfort du 10 mai 1871. La France perd l’Alsace et une partie de la Lorraine. 

COMMUNE 

Dans ses lettres 33 à 36, Auguste évoque la Commune sur laquelle il n’a que des échos déformés.  

Les épreuves du au siège, l’amertume de la défaite et la défiance envers la nouvelle Assemblée 
majoritairement monarchiste génèrent un climat d’agitation à Paris, au sein de la Garde nationale et 
des milieux populaires. Une insurrection éclata à Montmartre, le 18 mars 1871, alors que des troupes 
régulières tentaient de saisir des canons de la Garde nationale. Une autorité insurrectionnelle se mit 
en place : la Commune de Paris. Avec l'accord tacite des Prussiens, elle fut combattue puis écrasée 
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lors de la « Semaine sanglante » (21–28 mai) par le gouvernement investi par l'Assemblée nationale, 
qui était replié à Versailles depuis le 18 mars.  

De nombreuses destructions dans Paris sont imputables à la fois à l'âpreté des combats et, 
principalement les 23 et 24 mai, aux incendies déclenchés pa r des commandos communards, visant 
des bâtiments symboliques de l'État, notamment l’Hôtel de Ville. La colonne de la place Vendôme, 
surmontée par la statue de Napoléon Ier, est abattue et démolie dès le 16 mai. 
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IV – ASPECTS PHILATELIQUES 

 

 

Sur les 36 lettres d’Auguste 31 seulement avaient encore leurs enveloppes. Les enveloppes des 
lettres 1, 7, 11, 17 et 25 manquent. 

Les lettres 2, 4, 5, 6 et 8 ont été expédiées en franchise postale. 

Pour les autres letrres, le tarif d’affranchissement était de 20 centimes, soit deux timbres à 10 
centimes bistre, soit un timbre à 20 centimes bleu.  

Dès la proclamation de la République le 4 septembre 1870, Anatole Hulot reçoit l'ordre de préparer 
des timbres à l'effigie de la République (au type Cérès de 1849), il réutilise les anciennes planches 
d'impression de 1849 et 1850 encore utilisables. Les premiers tirages des 10 et 20 centimes sont 
livrés le 11 octobre mais ne sont pas disponibles dans un premier temps en quantités suffisantes. 
Aussi les anciens timbres continuent à être utilisés, et certains seront même réimprimés durant le 
siège.  

Les courriers ayant circulé dans Paris encerclé montrent une grande variété de timbres. C’est le cas 
pour les lettres d’Auguste qui sont affranchies avec des « Empire lauré » jusqu’au 24 octobre, puis en 
« Cérès siège de Paris » du 29 octobre à mars 1871 tandis que ses trois dernières lettres d’avrilet mai 
1871 sont à nouveau affranchies en « Empire laurés ».  

 

COURRIER PAR BALLONS  

Le dimanche 18 septembre dans l'après-midi, les relations postales entre Paris et la province sont 
interrompues, ainsi que les liaisons télégraphiques, et la dernière liaison ferroviaire par les Chemins 
de fer de l'Ouest est coupée, le siège de Paris commence. Le lundi 19 septembre 1870, après l'échec 
d'une tentative à Chatillon et Clamart, la ville et sa proche banlieue sont encerclées.  

Le 27 septembre 1870, l'Administration des Postes dans Paris publie deux décrets applicables dès le 
lendemain (« si le temps le permet ») autorisant l'acheminement de cartes-postes et de lettres 
ordinaires à destination de la France, de l'Algérie et de l'étranger par voie d'aérostats (ou ballon 
monté). Ce service par ballons montés constitue la première expérience mondiale de transport par 
une administration postale de courriers par la voie des airs, marquant la naissance de la Poste 
aérienne.  
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L'administration imposait d'écrire sur du papier très mince et de plier la lettre en la cachetant de 
façon qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser d'enveloppe. Les plis ne devaient pas excéder 4 grammes 
et porter la mention expresse « par balons montés » au dessus de l’adresse. L’affranchissement 
obligatoire était de 20 c. 

La première lettre d’Auguste à porter la mention manuscrite « par ballon monté » est celle du 4 
octobre (N° 9). La mention a été rayée pour une raison inconnue. La première à porter la même 
mention  imprimée est celle du 30 octobre (N° 16). La dernière est celle de 19 janvier (N° 29).  

Le courrier est rétabli dans le sens Paris-Province le 2 février et dans l’autre sens le 5. Dans un 
premier temps, le courrier doit être non cacheté pour contrôle par la censure allemande. Le service 
normal reprend le 15 février. 

 

BALLONS MONTES 

Germain Rampont, directeur 
général des Postes, se range à l'idée 
d'organiser des communications 
avec l'extérieur de Paris. Un 
campement est établi sur la place 
Saint-Pierre, au pied de la butte 
Montmartre. Les trains ne circulant 
plus, deux ateliers de construction 
de ballons sont installés dans les 
gares de chemin de fer 
réquisitionnées : les frères Godard à 
la gare d'Austerlitz et Camille 
Dartois et Gabriel Yon, associés de 
Nadar, à la gare du Nord. Ils 
fabriquent des ballons captifs 
permettant de surveiller l’ennemi, 
d’établir des relevés des positions et des ballons libres permettant d’acheminer du courrier, des 
passagers et des pigeons voyageurs hors de Paris. Les ballons étaient gonglés au gaz d’éclairage, 
hautement inflammable. 

Le premier vol, celui du Neptune, eut lieu le 23 septembre 
1870. Rapidement, faute d'aéronautes disponibles dans 
Paris, on fit appel à des marins et des gymnastes 
volontaires, formés de manière expéditive. Un anticyclone 
se fixa sur le Nord-Est de l'Europe à partir de la fin 
novembre. Accompagné de forts vents très froids, il 
poussait les ballons vers l’Ouest.  

Germain Rampont rationalisa la fabrication des ballons 
postaux : ils devaient cuber 2 000 mètres, être en 
percaline à l'huile de lin, les nacelles en osier devaient 
avoir 1,30 m de large et 1,50 m de haut ; les sacs postaux, 
les sacs de lest et les cages de pigeons voyageurs 
pouvaient être suspendus à l'extérieur pour faciliter les 
mouvements lors des manœuvres.  

Départ du Neptune 
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Sollicité pour trouver une riposte, l'industriel allemand Krupp 
construisit plusieurs mousquets anti-ballons. Ce furent les premiers 
canons antiaériens. Ils furent peu efficaces, en raison de l'altitude prise 
par les ballons. Seul le ballon Daguerre fut abattu le 12 novembre 1870 
et ses deux passagers faits prisonniers. Pour éviter la détection des 
ballons, on décida de partir de nuit à partir du 18 novembre, ce qui 
rendit  les vols encore plus dangereux. 

Les frères Tissandier tentèrent sans succéès de faire le voyage retour 
par le même moyen avec le ballon Jean Bart.  

Les ballons étaient le seul moyen de communication entre Paris et la 
Province. Le taux de réussite des missions fut étonnament élevé, 
compte-tenu des conditions et de l’inexpérience des pilotes. Aucun des 
ballons lancés n'a connu de défaillance ni provoqué directement la 

mort des aéronautes. Les deux disparitions en mer ont été provoquées par des erreurs de navigation. 
Les accidents d'atterrissage ont été provoqués par l'inexpérience des pilotes et la présence des 
uhlans proches du point de chute. Seuls cinq ballons furent capturés par l’ennemi. 

Des records ont été battus (de vitesse et de distance). Certains vols ont atteint une grande altitude 
(peut-être 5 à 7 000 m). Des tentatives d'améliorations techniques (direction par hélice et gouvernail) 
ont été faites, sans résultat.  

Pendant le siège, 664 ballons montés transportèrent plus de 2 millions de lettres, soit environ onze 
tonnes de courrier, 164 passagers, principalement des militaires et des politiques, et 381 pigeons 
destinés à renvoyer des messages vers Paris. Beaucoup des pigeons renvoyés vers Paris avec des 
microfilms n'arrivèrent jamais. Aucun cinq chiens supposés ramener les dépêches grâce à leur sens 
de l'orientation n'arriva à destination.  

 

 

 



 
56 

 

  



 
57 

V – SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 

II - BIOGRAPHIE 

 Archives familiales 
 Etat civil 
 Archives de l’Ecole Centrale 

 

III – LETTRES 

 Archives familiales 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Montrouge 

 
 
III – RAPPEL HISTORIQUE SUR LA GUERRE de 1870-71 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Déroulement_de_la_guerre_franco-allemande_de_1870 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortifications_de_Paris_aux_XIXe_et_XXe_siècles 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Siège_de_Paris_(1870-1871) 
 https://wikimonde.com/article/Première_bataille_de_Châtillon 1870 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Armée_de_la_Loire 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Denis_Bourbaki 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871) 

 
 
IV – ASPECTS PHILATELIQUES 

 Archives familiales 
 http://marcophilie.org/timbres-classiques/tcersie.html 
 http://www.marcophilie.org/ballons-montes-1.html 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_monté 
 http://timbres-de-france.com/collection/ballons/ballon-1.php 

 
 


