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La poste par ballon monté en 1870-1871. Timbre de 1955. Dessin et gravure : Raoul
Serres. DR / LA POSTE

Des « ballons montés », des « boules de Moulins », des « pigeongrammes », tous de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, rarissimes, seront dispersés aux enchères par la maison Aguttes, le
vendredi 5 avril, à l’hôtel des ventes Drouot-Richelieu à Paris, dans le cadre de la vingtième vente du
fonds Aristophil.

« L’affaire » Aristophil fait l’objet de procédures pénales et civiles toujours en cours : les près de 18 000
épargnants, auxquels Aristophil, société présidée par Gérard Lhéritier, mis en examen en 2015, avait
proposé d’investir dans des manuscrits – et des collections philatéliques –, comptent sur ces ventes
pour être, au moins partiellement, indemnisés.

Les dizaines de milliers de documents dans lesquels ils avaient placé leurs économies se sont révélés
largement surestimés par rapport au prix du marché, conduisant certains des épargnants à la ruine.
Les quatorze premières ventes organisées en 2018 ont atteint 26,4 millions d’euros.

Cette présente session compte plus de cinq cents lettres, réparties en deux cent soixante-deux lots.

L’imagination de la poste

Ballons montés, boules de Moulins, « pigeongrammes » et « papillons de Metz », dispersés dans cette
vacation, témoignent de l’imagination dont fit preuve la poste lors de la guerre franco-prussienne de
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1870-1871, pour permettre au courrier de franchir les lignes ennemies : de Paris vers la Province pour
les ballons montés et de province pour Paris pour les boules de Moulins pour l’essentiel.

 Lire aussi |  Exposition : la guerre franco-allemande de 1870-1871, un conflit oublié

Les « ballons montés » fonctionnaient au gaz et étaient pilotés par un aérostier. On nomme par ce
terme les lettres transportées par ce moyen. Les experts de la vente rappellent que « pendant le siège
qui dura plus de quatre mois, du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, 67 ballons transportèrent hors
de Paris 164 passagers, près de 400 pigeons voyageurs, 5 chiens et plus de 2 millions de lettres ».

Variante provinciale sans aérostier, les « papillons de Metz » (du nom du docteur Papillon, qui serait à
l’origine de l’initiative) sont des courriers expédiés de Metz où les troupes du maréchal Bazaine sont
encerclées en août-septembre 1870 par les Prussiens, transportés par des petits ballons libres,
« première poste aérienne au monde », selon Le Patrimoine du timbre-poste français (Flohic, 1998). Une
quinzaine est proposés, à des estimations oscillants entre 200 et 7 000 euros.

Moulins (Allier) est la ville où, à cette époque tourmentée, est centralisé le courrier pour Paris.

Une boule de Moulins, timbre de 1979. Dessin et gravure: Pierre Béquet. DR / LA POSTE

Les « boules de Moulins » « désignent à la fois les lettres enfermées dans un cylindre de zinc aux
extrémités arrondies et dont le corps est muni d’ailettes et ce cylindre en forme de boule » (Dictionnaire
philatélique et postale, Académie européenne d’études philatéliques et postales, 1999). Immergées
dans la Seine en amont de Paris, elles devaient, en principe, être repêchées au niveau de la capitale par
un filet tendu en travers du cours du fleuve… Aucune de la cinquantaine de boules immergées,
« chacune contenant environ de 400 à 600 lettres », ne le fut durant le siège… mais ultérieurement, dès
le 6 mars 1871, la dernière à Vatteville-le-Rue, le 14 avril 1982, selon le catalogue des timbres de
France Yvert et Tellier.

Distribuée 99 ans après son expédition

C’est ainsi qu’une boule de Moulins au catalogue de cette vente provenant d’un repêchage près de
Saint-Wandrille (Seine-Maritime) le 6 août 1968, distribuée 99 ans après son expédition, est estimée
8 000 à 12 000 euros.

Les « pigeongrammes » sont des courriers photographiés et miniaturisés, transportés par les pigeons
que des ballons montés avaient « exfiltrés » de Paris et qui faisaient le voyage inverse de manière
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autonome, lestés de leurs informations enfermé dans un tube accroché aux volatiles. La vente en
disperse quelques exemplaires, estimés entre 150 et 400 euros, dont un télégramme signé « Chanzy ».

Plusieurs lots exceptionnels retiendront plus particulièrement l’attention des amateurs.

Une lettre de Victor Hugo transportée par le « Victor-Hugo », estimée 15 000/18 000
euros. Vente le 5 avril à Paris. DR / AGUTTES

Ainsi, une lettre autographe de Victor Hugo, qui à l’époque vivait à Paris, datée du 17 octobre 1870,
adressée à Eugène Rascol au Courrier de l’Europe, hebdomadaire publié en français à Londres, avec un
cachet d’arrivée du 24 octobre, est-elle estimée 15 000 à 18 000 euros (« Je suis heureux d’être au milieu
de ce danger superbe. La France sera sauvée, n’en doutez pas et sauvée par elle seule (…) »). Elle pourrait
atteindre 30 000 euros, selon un des experts de la vente, Alain Jacquart.



Lettre de Victor Hugo transportée par le ballon « Victor-Hugo », côté correspondance.
DR / AGUTTES

Un bon prix d’autant plus qu’il s’agit d’un pli confié aux aéronautes du ballon… Victor Hugo qui
comporte le grand tampon rouge à leurs noms (Nadar, Dartois, Duruof). En effet, explique Alain
Jacquart dans le mensuel Timbres magazine d’avril, « la plupart des ballons ont été baptisés, à la
manière des bateaux (…). Dans ce contexte, quoi de plus naturel que de donner à l’un d’entre eux le nom
de Victor Hugo ? »…



Lettre de Paris pour Calcutta, par ballon monté, estimée 8 000/10 000 euros, en vente
le 5 avril par la ministère de la maison Aguttes. DR / AGUTTES

Dans cette vente, un autre ballon monté, pour Calcutta, avec la mention manuscrite « via Bombay par
ballon monté » (sans doute Le Céleste), sans correspondance, parti le 29 septembre 1870 et arrivé à
Calcutta le 3 novembre, un cachet faisant foi, pourrait faire mieux que la lettre précédente (trois
pièces connues avec cette destination), car ce n’est pas tant l’auteur de la lettre qui en fait son prix,
aux yeux des philatélistes, que le ballon qui l’a transportée et sa destination.



Lettre ayant transité dans une « boule de Moulins » de Brest pour Paris, réexpédiée en
Russie, estimée 5 000/8 000 euros. Vente Aguttes du 5 avril. DR / AGUTTES

Un bon prix est à attendre aussi pour une boule de Moulins exceptionnelle : une lettre manuscrite
adressée au général Le Flô (1804-1887), ministre de la guerre à Paris, par sa nièce, à Brest, avec un
cachet à date du 31 décembre 1870, repêchée en août 1871 et réexpédiée à Saint-Petersbourg, en
Russie (cachet d’arrivée en mars 1872), où le général venait d’être nommé ambassadeur de France. Ce
courrier est le seul « connu par boule de Moulins réexpédié et arrivé en Russie » avec un
affranchissement complet (pas décollé par l’humidité).

La vacation vaut aussi par une douzaine de « ballons des Gravilliers » : des lettres manuscrites signées
« Alfred » – Alfred Roseleur –, qui habitait à Paris, rue des Gravilliers – d’où le nom de ces « ballons » –
qui les adressait à son épouse, demeurée à Aubusson, à l’aide de petits ballons de sa confection
gonflés au gaz de ville, lancés de son balcon (estimations de 500 à 9 000 euros selon l’état).

Lire aussi |  Guerre de 1870-1871 : une vente événement le 6 juillet

L’ensemble le plus cher est constitué d’une quinzaine de lettres sorties de la capitale par valises
diplomatiques : « Seul l’ambassadeur américain à Paris, M. Washburne, est autorisé par Bismark à faire
passer ses valises diplomatiques à travers les lignes en échange de la protection accordée aux
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ressortissants prussiens en France ». Plusieurs valises bénéficient de ce traitement de faveur.
« Actuellement trente-neuf lettres ainsi transportées ont été recensées, parmi lesquelles vingt-cinq sont
dans des collections privées. Et quinze de ces vingt-cinq lettres sont proposées dans cette vacation », au
sein d’un lot indivisible estimé 250 000 à 320 000 euros.

Pierre Jullien

« Guerre de 1870-1871 », « Les collections Aristophil », maison Aguttes, experts : Alain Jacquart et
Mario Mordente. Vente le 5 avril, à 13 heures 30, à Drouot-Richelieu, à Paris. Expositions
publiques les 30 et 31 mars et le matin de la vente.
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