
Horreur du siège de Paris au travers d’une lettre par Ballon Monté
pour Montpellier

Lors de la guerre franco-prussienne, Paris est assiégée de septembre 1870 à janvier 1871. La vie de la
population y est très difficile en raison du froid exceptionnel et du manque de nourriture. Les
communications avec la province s’effectuent au travers de courriers transportés par Ballons
« montés » (avec des hommes à bord). Des journaux imprimés sont édités pour donner des nouvelles à
l’extérieur (dont « la Gazette des absents »)qui peuvent être achetés et envoyés aux proches. De moins
de 4g, les deux premières pages contiennent le texte imprimé, la 3ème page est réservée à la
correspondance privée et la 4ème comporte l’adresse du destinataire. Les lettres par Ballon Monté ne
sont pas vraiment des raretés (plus de 2 millions de plis ont été expédiés). Celle-ci, adressée à
Montpellier est la Gazette des Absents n° 15 du 10 décembre 1870. Ce pli, posté le 10 décembre 1870
porte le cachet du bureau de la Place de la Bourse, 5ème levée. Elle est affranchie par un timbre du siège
(20c Cérès imprimé pendant le siège à partir d’octobre 1870) oblitéré par l’étoile de Paris n°1. Le pli a
été embarqué sur le ballon n° 41 « Le Général Renault » de la Cnie des Aéronautes. L’aéronaute est A.
Joignerey. Il emporte deux passagers (MM. Wolf et Lamanjat), 12 pigeons et 100 kg de courrier dont
notre lettre. Parti de la Gare du Nord le 11 décembre à 2h15, il atterri 3h15 plus tard à 5h30 après 143
km dans une forêt près de Baillotet (Seine inférieure) en zone occupée, mais ne fut pas saisi par
l’ennemi.
L’intérêt principal de cette lettre (outre qu’il s’agît d’une Gazette des Absents) est dans le contenu de la
correspondance dont voici la transcription de l’extrait le plus significatif:
« Je suis invité par Vidal à venir demain chez lui, on lui a fait cadeau de 2 rats magnifiques et nous
devons les manger sautés avec des champignons, nous nous faisons une fête de cette régalade. Nous
boirons à votre santé. A bientôt ….. ». En plus le correspondant donne des indications pour essayer
d’envoyer du courrier dans Paris par passeur.
Ce document permet de saisir l’atrocité du siège pour la population civile de Paris lors de cette guerre.


