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La conférence présente du courrier d'époque lié directement aux grands événements de l'Histoire de
France de la Révolution à l'élection du premier président de la IIIe République.
La qualité des marques postales présentées permettent à un « bon élève » de faire immédiatement le
lien entre la lettre et un événement historique appris à l'école.
On passe de la première Assemblée nationale, au président du Tribunal révolutionnaire, de MarieAntoinette à la Conciergerie à Napoléon à Moscou ; on s'attarde sur la lieutenance du Royaume qui
suit les Trois-Glorieuses et on découvre les premiers courriers du nouvel empire colonial en
construction (Algérie, Mayotte, Tahiti…).
Puis arrive la révolte de 1848, avec ses gouvernements provisoires, ses insurrections et ses prisons,
suivie par le coup d'état de 1851 et ses déportés politiques.
Napoléon III envoie ses armées à Rome, dans la Baltique et en Crimée puis en en Syrie, en Chine,
au Mexique et continue l'expansion coloniale (Nouvelle-Calédonie, Cochinchine…).
La guerre avec la Prusse entraine sa chute et les sièges de Paris et de Metz avec les
pigeongrammes, plis par ballons ou boules de Moulins.
La Commune de Paris encerclée par les Versaillais sous la vigilance des Prussiens clôture cette
période dramatique.
Le maréchal Bazaine jugé responsable du désastre de Metz est ensuite traduit en justice au GrandTrianon.

1. Lettre adressée à MarieAntoinette par le comte de
Mercy-Argenteau, ancien
ambassadeur de la cour
d’Autriche à Versailles, devenu
depuis gouverneur des PaysBas autrichiens.
La lettre est affranchie à
l’expédition à 15 sols (double
port pour lettre chargée +1 sol
pour l’enveloppe) et porte le
timbre de port payé
« P.7.P MARIEMBOURG »
(Ardennes françaises).
Marie-Antoinette a « séjourné »
à la Conciergerie du 2 août au
16 octobre 1793.

2. Lettre chargée du 6 octobre 1870 de Paris pour Paris (seules autorisées depuis le 19 septembre).
Le destinataire étant parti de Paris à Aurillac, elle ne peut être acheminée en raison du Siège. Elle est
retournée à l'envoyeur avec une étiquette d'explication de l'Administration datée du 27 octobre 1870.

3. Lettre datée 10 octobre 1873 adressée au Duc d’Aumale, président le conseil de Guerre et
annotée « Pressé Affaire Bazaine », départ Paris Rue St Dominique puis Paris Service des contreseings et arrivée « PALAIS DU GRAND TRIANON » 10 octobre 1873.
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