La lettre du 20 novembre 2020.

La guerre oubliée
Les ballons des Pharmaciens
" Les Papillons de Metz1 «

Du 5 au 15 septembre 1870, les Pharmaciens ont lancé 14 ballons gonflés d'hydrogène emportant environ 3000
lettres très petites ne dépassant pas 1 gr chacune appelées « papillons ».
Construits en papier à calquer enduit sur les deux faces d'un vernis de collodion riciné, ces ballons avaient une
capacité de 500 litres. Les dates réelles de départ sont parfois incertaines
7 ballons des Pharmaciens sur les 14 ont réussi à porter à destination un certain nombre de ces « papillons »
dont moins de 20 sont actuellement connus.
C'est la première poste aérienne du monde. Les papillons des ballons des Pharmaciens sont tous écrits par des
officiers entre le 5 et le 14 septembre 1870. Les uns ont été transmis par l'Administration des Postes dans une enveloppe
de réexpédition. Aucun n'est taxé ni affranchi, certains portent la griffe P.P. Des timbres à date à l’arrivée ont parfois
été apposés.
C'est un pharmacien militaire (M. Julien François JEANNEL) et un médecin (le
Docteur E. PAPILLON aide-major à l'ambulance de la garde impériale) qui
proposèrent le 2 septembre au Maréchal BAZAINE dont l'Armée était encerclée à
Metz d'envoyer du courrier écrit sur papier pelure par des petits ballons.
Un crédit de 1000 Francs fut accordé pour l'opération.
D'autres officiers mirent au point un système d'acheminement analogue. La
première "poste aérostatique fut officiellement proposée au Maire de Metz et
créée le 13 septembre. Elle fut mise gratuitement à la disposition du public.
Julien François JEANNEL
Deux types d'envois eurent lieu : du 5 au 14
Septembre 1870 trois mille plis furent expédiés par
14 petits ballons et du 16 Septembre au 3 Octobre environ 10 ballons de plus grosse taille
furent expédiés.
Ces lettres ne devaient contenir que du courrier familial (aucun renseignement ne
devait être donné à l'ennemi !). Par exemple, on peut lire sur quelques documents conservés
au Musée de La Poste.
Dès l'atterrissage, l'Administration postale faisait suivre le courrier en le renvoyant
sous enveloppe aux destinataires (mention : "Poste aérostatique -date- (Armée du Rhin)")
1) Un papillon de Metz est un procédé de transport aérien du courrier en dehors de la

ville de Metz employé lors du siège de la ville pendant la guerre de 1870.
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