
Grande et petite histoire d’une lettre « Boule de Moulins » 

de l’Hérault 

 

La révolution de septembre 1868 en Espagne, laisse le trône d’Espagne vacant. Le 21 juin 1870, le 

Prince Léopold de Hohenzollern – Sigmaringen pose sa candidature au trône. La France craignant de 

se trouver prise en tenaille s’oppose fermement à cette candidature. Le Prince retire sa candidature 

le 12 juillet. Le 13 juillet, la France demande au Roi de Prusse, Guillaume 1er, confirmation du 

renoncement du Prince au trône. Le Roi confirme ce retrait à Bismarck et le charge de répondre à la 

demande française. Celui-ci rédige intentionnellement une réponse très sèche (Dépêche d’Ems) qui 

est envoyée aux ambassadeurs et aux journaux allemands et français. La France jugeant qu’il s’agît 

d’un « casus belli », déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet. Ainsi démarre la guerre de 1870 qui va 

opposer la France aux Etats Allemands et verra la proclamation de l’Empire allemand le 18 janvier 

1871 au Château de Versailles.  

La France est très rapidement submergée et subit défaites sur défaites dont celle de Sedan le 2 

septembre 1870 qui se traduit par la chute de l’Empire Français et qui se terminera par l’annexion de 

l’Alsace – Lorraine par  le nouvel Empire Allemand. 

   

Lettre de l’Armée de la Loire (créée en octobre 1870 et dissoute le 14 mars 1871) en Port Payé arrivée 

à Riom le 5 janvier 1871. Lettre de Strasbourg en Alsace occupée du 29 mai 1871. Régime du double 

affranchissement (Allemand et Français). La lettre est taxée car un des timbres d’occupation 

allemande est déchiré et n’a pas été pris en compte (biffé au crayon rouge par la poste allemande). 

Après la défaite de Sedan, Paris est rapidement menacé d’encerclement et le Gouvernement va 

ramener dans la capitale, pour sa défense, toutes les forces disponibles non engagées par ailleurs. Il 

va notamment faire appel aux Garde Mobiles que vont envoyer les départements. 

Le département de l’Hérault va fournir trois bataillons de Gardes Mobiles qui seront incorporés dans 

la 3ème Armée de Paris, 2ème Division, 1ère Brigade, 45ème Régiment. Ces trois bataillons sont les 

suivants : 1er bataillon de Béziers (Commandement M. Belleville), 2ème bataillon de Lodève 

(Commandement M. Vincens), 3ème bataillon de Montpellier (commandement M. de Montvaillant). 

Seul le bataillon de Montpellier nous intéresse, puisque le destinataire de la lettre qui nous 

préoccupe fait parti de ce bataillon. Ces soldats sont peu ou pas entraînés et mal équipés. L’avancée 



rapide des troupes allemandes et le risque d’encerclement de Paris précipite le départ des bataillons 

de l’Hérault. Le 12 septembre 1870 le 3ème bataillon quitte Montpellier par deux trains de 600 

hommes à 14h. En raison du risque de rencontre avec l’ennemi, les convois ne peuvent rejoindre 

Paris par la voix directe et sont détournés par Montargis, Corbeil et Juvisy, pour atteindre la Gare 

d’Orléans le 13 septembre 1870 à 8h00. 

Le 3ème bataillon est envoyé dans le Faubourg St Germain et incorporé dans la 4ème  Division du 

Général Canéard. Le logement se fait chez l’habitant. Les soldats reçoivent un nouvel armement 

(Chassepots), des uniformes et un équipement de campagne. Le 19 septembre 1870 l’encerclement 

de Paris est effectif et le siège commence. Le courrier de la province pour Paris ne rentrera plus dans 

la Capitale jusqu’à la fin du siège malgré de nombreuses tentatives plus ou moins originales. Le 

courrier de Paris pour la Province sera, quant à lui, acheminé au moyen de ballons à partir du 23 

septembre. 

 

 

Lettre par Ballon Monté (Jules Fabre 2) du 25 octobre 1870 pour la Capelle Marival (Lot). 

 

Jusqu’au 20 octobre le bataillon de Montpellier est affecté à plusieurs endroits intra muros : garde 

aux remparts, Ecole militaire, Nouvel Hôtel Dieu (Place de l’Hôtel de Ville). Ce temps est employé à la 

formation des soldats. Le 20 octobre le 3ème bataillon rejoint Rosny où il sera cantonné dans des 

baraquements de fortune pour assurer la défense du village de Rosny, avant de s’installer dans ce 

dernier. Le 20 novembre le bataillon est déplacé dans la zone de Pantin, Bobigny et du Canal de 

l’Ourcq. Le 26 novembre, il est à Aubervilliers. Il participe à la prise de Drancy. Enfin le 1er décembre il 

est envoyé à St Maur entre Champigny et Créteil pour la défense de la boucle de la Marne et y 

restera jusqu’au cessez le feu du 26 janvier 1871. A partir du 22 décembre le froid est très rigoureux 

et la Marne, comme la Seine, charrie des blocs de glace et ses rives sont gelées. A partir du 6 janvier 

les bombardements sont intenses et incessants amenant les troupes à se terrer dans les caves et des 

abris souterrains.  

 

 



 

Positionnement du 3ème Bataillon de Montpellier pendant le Siège de Paris entre le 13 septembre 1870 

et le 29 janvier 1871 : 1 Intra muros 13 septembre au 20 octobre ; 2 Défense de Rosny du 20 octobre 

au 26 novembre ; 3 Pantin / Bobigny du 20 au 26 novembre ; 4 Aubervilliers / Drancy du 26 novembre 

au 1er décembre ; 5 St Maur, boucle de la Marne du 1er décembre 1870 au 29 janvier 1871. 

Le 29 janvier le 3ème bataillon rentre à Paris où il est logé chez l’habitant. Il participe le 8 février à 

l’élection des députés. Le 1er mars les troupes prussiennes entrent dans Paris. Le 15 mars le 3ème 

bataillon ainsi que 80 000 hommes quittent Paris à pied pour Orléans qu’ils atteindront le 19 mars 

(l’insurrection de la Commune de Paris a débuté le 18 mars). Le 21 mars au matin le bataillon de 

Montpellier quitte Orléans en train et arrivera le 23 mars 1871 à Montpellier. La guerre de 1870 et la 

défense de Paris est terminée pour la Garde Mobile. Peu de pertes ou de blessés sont à déplorer 

dans ses rangs, le régiment ayant été relativement épargné par les zones de combats meurtriers.  

Si l’utilisation de ballons montés (avec aéronautes) fut un succès pour faire sortir du courrier de la 

capitale assiégée, il n’en est pas de même des tentatives pour faire rentrer du courrier dans la ville. 

Du 23 septembre 1870 au 28 janvier 1871, 66 ballons postaux ont quitté Paris emportant plus de 2 

millions de lettres. Seuls 5 ballons furent capturés et 2 furent perdus en mer.  

Parmi les idées pour faire rentrer le courrier dans Paris, MM. E. Robert, P.C. Delort et Vonoven 

eurent l’idée d’utiliser le courant de la Seine pour acheminer des missives. La technique proposée 

était inspirée de celle utilisée par les contrebandiers entre la Belgique et la France sur l’Yser. Il 

s’agissait de fabriquer des cylindres en zinc de 12 cm de diamètre et de 20 cm de hauteur, munis de 

douze ailettes et fermés par un couvercle renfermant des poches d’air, soudé une fois rempli. Le 

poids se situait entre 2 et 2,4 kg.  



 

Boule de Moulins et son contenu. ©Coll. Musée de la Poste, Paris. 

Ces cylindres immergés dans le lit du fleuve, coulaient et se déplaçaient sur le fond entrainés par le 

courant. Ils devaient être récupérés en aval dans Paris par des filets tendus au fond du fleuve. 

Chaque boule pouvait contenir de 500 à 600 lettres dont le poids était limité à 4 g (utilisation de 

papier pelure). Après avoir convaincu les autorités militaires et après quelques difficultés avec 

l’administration postale, il fut décidé que les courriers seraient centralisés par la Poste à Moulins, mis 

dans les boules et immergés dans la Seine entre Bray sur Seine et Montereau. Le tarif était fixé à 1 f 

(20 c d’acheminement et 80 c pour les inventeurs et les opérateurs). La population de province fut 

avertie de cette possibilité d’acheminement et outre de s’acquitter du port de 1 f, elle devait 

spécifier au recto des lettres « Paris par Moulins (Allier) ». 

 

 

Lettre de Marsillargues du 2 janvier 1871 adressée à Paris par Moulins (transport par Boule de 

Moulins). Le destinataire est « Louis Amphoux, Garde Mobile au 45ème Régiment,  3ème Bataillon, 6ème 

Compagnie à Paris ou à la suite du Régiment ». Cachet de Marsillargues au type 16 du 2 janvier 1871, 

2ème levée. Au verso cachet d’ambulant « CETTE A TARASCON 1° / C » du 3 janvier 1871. 



                                                                                                                                                                                                          

55 boules au total ont été immergées entre le 4 décembre 1870 et le 29 janvier 1871. Entre 30000 et 

35000 lettres ont donc été envoyées par ce système. Aucune boule (dite « Boule de Moulins ») ne fut 

récupérée à Paris pendant le siège, les conditions climatiques ayant fortement perturbé l’opération. 

Le grand froid (il a gelé fortement du 22 décembre à fin janvier) a entrainé la présence de blocs de 

glace dans le fleuve, ce qui eut pour effet d’arracher le filet de réception, qui ne fut réparé que le 

jour du cessez le feu. Apparemment la première boule fut trouvée en mars 1871. Une trentaine de  

boules au total ont été repêchées entre 1871 et 1992 (7 en 1871, 7 en 1872, 5 en 1873, 1 en 1874, 1 

en 1876, 1 en 1882, 2 en 1910, 1 en 1951, 1 en 1954, 1 en 1956, 1 en 1968, 1 en 1982, 1 en 1988 et la 

dernière en 1992). Il resterait donc une vingtaine de boules à découvrir. Environ 20000 lettres ont 

été retrouvées en plus ou moins bon état (traces d’humidité, timbres décollés, adresse effacée). 

Certaines lettres peuvent porter au verso un cachet d’arrivée ou une griffe de la poste (depuis 1968 

la Poste a systématiquement recherché les héritiers ou ayant droit et réacheminé le courrier mettant 

en pratique « la mission de distribution du courrier n’a pas de limite dans le temps. Le courrier confié 

à la Poste doit arriver coûte que coûte » (sic-)). 

 

Verso de la lettre de Marsillargues avec cachet d’ambulant. 

La « Boule de Moulins » de Marsillargues a perdu son affranchissement. Seul est visible une partie du 

cachet losange gros Chiffre 2242 apposé sur le timbre en bas à droite. Le timbre ainsi oblitéré a laissé 

une trace permettant de dire qu’il s’agissait d’un timbre non dentelé. Un deuxième timbre se 

trouvait peut être en bas à gauche mais aucune marque significative n’est identifiable. Dans ce cas il 

devait s’agir probablement d’un 80 c  émission de Bordeaux et d’un 20 c (Napoléon Lauré ??).  

La « Boule de Moulins » de Marsillargues est un pli complet avec une missive enfermée dans une 

enveloppe. L’enveloppe ainsi que son contenu sont faits de papier très légers de type « papier 

pelure » afin de répondre à la nécessité de ne pas dépasser 4 g. Seules les traces de 

l’affranchissement sont visibles (reste de cachet et trace de timbre) mais elle devait être affranchie, 

comme il était exigé pour cette voix d’acheminement, à 1 f. L’expéditeur a bien porté la mention 

obligatoire « Paris par Moulins (Allier) » au recto. Elle a emprunté la ligne de la PLM de Cette à 

Tarascon, comme en témoigne le cachet d’ambulant au verso. Postée le 2 janvier à Marsillargues, elle 



a voyagé le 3 et est probablement arrivée à Moulins le 3 ou le 4 janvier pour être prise en charge par 

le service dit des « Agents » ( nom donné aux Boules de Moulins) et incérée dans une des boules en 

préparation et donc immergée dans la Seine en amont de Paris entre le 5 et le 26 janvier. 

Le destinataire est donc le Garde Mobile de l’Hérault Louis AMPHOUX, incorporé dans la 6ème Brigade 

du 3ème Bataillon de l’Hérault faisant partie du 45ème Régiment. Lors de l’envoi de la lettre, il est avec 

son bataillon en poste à St Maur, dans la boucle de la Marne. Le bataillon participe alors à la défense 

de ce point stratégique et se trouve sous un tir nourri et quasi permanent de l’artillerie allemande 

qui domine le site depuis la rive opposée de la Marne (voir ci-dessus). Bien sûr l’expéditeur ignore 

totalement où peut se trouver le destinataire, ni son état de santé quand il écrit. 

Louis Amphoux (en fait Louis, Emile) est né le 13 juillet 1845 à Marsillargues, dans une famille de 

cultivateurs. Son père est Sarazin Amphoux (1821 – 1849) et sa mère Elisabeth Camp (1822 – 1868). Il 

décèdera encore jeune à Marsillargues le 1er décembre 1889 à 44 ans. Il fait parti d’une famille de 

plusieurs frères et sœurs. La famille Amphoux est nombreuse à Marsillargues avec plusieurs branches 

et a subsisté jusqu’à nos jours. L’expéditeur de la lettre est l’épouse de Louis Amphoux, Rosine 

Brémond, née le 22 septembre 1849 à Marsillargues de Jean Brémond et d’Elisabeth Daumas. Ils se 

sont mariés le 26 janvier 1869 à Marsillargues et ont eu une fille, Alix, en décembre 1869. Ils auront 

en tout quatre enfants (Alix 1869, Emilie 1872, Louis Eugène 1874 et Augustin 1876). Rosine 

décèdera très jeune, le 16 mai 1885 à 36 ans. 

Le texte de la lettre, outre des considérations purement familiales,  apporte quelques 

renseignements intéressants. Louis Amphoux a pu écrire à sa femme en arrivant à Paris juste avant le 

blocus total de la ville, puisque Rosine précise qu’elle a reçu trois lettres il y a trois mois (donc en 

septembre) et bien  sûr rien depuis. Le temps est très  froid à Marsillargues puisqu’il neige depuis 

Noël. En fait l’hiver 1870 – 1871 fut spécialement rigoureux et difficile pour les parisiens et les 

soldats pendant le siège, mais encore plus froid dans la région montpelliéraine avec 28 jours de gel 

en janvier (moyenne du mois – 0.10°c, ce qui est exceptionnel pour la région) et des minima 

inférieurs à  -16°c. 

 



La lettre nous apprend également qu’un frère de Louis Amphoux est avec lui en tant que Garde 

Mobile au siège de Paris. Les registres des matricules de la Garde Mobile de Montpellier de 1867 

nous apprennent qu’un autre Louis Amphoux, né celui-ci en 1849, se trouve aussi dans le même 3ème 

Bataillon de Montpellier. 

Louis Amphoux rentrera sans encombre du siège de Paris comme la presque totalité de ses 

compagnons du 3ème Bataillon de Montpellier. Il faut dire que le commandement militaire de Paris a 

essayé, dans la mesure du possible, de ne pas engager les Gardes Mobiles départementaux dans des 

zones de combats difficiles, considérant ces troupes peu aguerries, peu sûres et souvent 

indisciplinées. 

Bien sûr, Louis Amphoux ne reçut jamais la lettre de son épouse, puisqu’aucune « Boule de Moulins » 

ne fut repêchée à Paris pendant le siège. Il est difficile de savoir avec précision dans quelle boule se 

trouvait cette lettre, ni à quelle date précise elle fut trouvée et mise dans le circuit philatélique. La 

lettre ne  comporte aucune marque de repêchage ou d’arrivée ce qui limite cependant le nombre des 

boules à prendre en considération. Les lettres des premières boules repêchées comportent toutes 

des griffes ou des cachets avec la date du bureau où elles furent remises jusqu’en 1910. Les dernières  

depuis 1968 comportent toutes, également, diverses mentions. Il s’agît donc d’une lettre enfermée 

dans une des boules récupérée entre 1910 et 1956. L’Etat de la lettre montre qu’elle se trouvait dans 

une boule restée étanche avant sa découverte car l’enveloppe ne montre aucune trace d’humidité si 

ce n’est le décollage de l’affranchissement qui a du subvenir après que la lettre ait été extraite de la 

boule. L’ensemble de ces considérations laisse penser qu’il s’agît probablement de la boule 

découverte par des enfants à Bazoche-les-Brays (77), en 1951, dans la zone marécageuse des anciens 

méandres de la Seine, laissée sur place, par les enfants qui l’avaient ouverte, pendant une nuit 

pluvieuse (la pluie causant plus de dégâts que le long séjour dans la Seine). D’après Gérard Lhéritier 

dans son site web, qui raconte cette découverte, la publicité dans la presse locale a attiré les 

collectionneurs qui ont acquis des lettres et des timbres sur place. Les dates d’expéditions connues 

des lettres de cette boule vont du 25 décembre 1870 au 6 janvier 1871. La lettre de Marsillargues 

rentre bien dans cette fourchette de dates. Même si nous n’avons aucune certitude, nous pouvons 

raisonnablement penser que la boule qui contenait la lettre a du être récupérée dans les années 50. 

Les lettres de cette époque sont rentrées dans le circuit philatélique plus ou moins clandestinement 

et sont pratiquement impossibles à tracer. 

Cette lettre est d’un grand intérêt pour la marcophilie et la philatélie du département de l’Hérault. En 

effet les lettres de « Boules de Moulins » sont rares pour le département et la plupart issues de 

grandes agglomérations (Montpellier, Béziers etc..). Les lettres expédiées de petites localités sont 

rarissimes. 
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-  

Lettre d’un soldat Prussien pour Altenburg (Thuringe) du 15 février 1871 en franchise militaire. Poste 

Militaire de Campagne de Prusse des troupes d’occupation en France. Poste Relais N° 34. 

 

Avis au Public pour l’utilisation de la voix de Moulins pour le courrier pour Paris assiégé. 



 

Lettre de Barr (Alsace allemande) du 21 août 1873 pour Montpellier. Affranchissement de 2 gr ½ avec 

des timbres du Reich. Tampon PD (Port payé à Destination) et cachet d’entrée en France du bureau de 

change de Belfort. Le 1er janvier 1872, la Poste de l’Empire Allemand prend ses fonctions dans tout le 

Reich et les timbres du Reich remplacent en Alsace (annexée à l’Empire) les timbres d’occupation. 
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