
Le mont Athos aussi appelé «Sainte Montagne», est une montagne de 
Grèce située en Macédoine, à l'extrémité de l'Aktè  en Chalcidique. La République 
monastique du Mont-Athos est une région autour du mont Athos, bénéficiant 
d'un statut d'autonomie comparable aux périphéries (régions administratives 
grecques). Elle réunit 20 monastères et les différents villages et maisons qui en 
dépendent. Ils abritent environ 2 000 moines orthodoxes grecs, bulgares, 
roumains, russes, serbes et autres. Depuis la fin du Moyen-Age, le Mont 
Athos était sous domination ottomane. En 1910, la Russie y ouvrira un bureau 
(Levant russe) et y émettra quelques timbres. 
 
Le document qui est présenté ici est une correspondance assez rare, adressée à la 
fin du mois de mars 1892, probablement par un moine russe (Monastère de St 
Panteleimon ?), à Monsieur Mitrofano Feodorovitch Bakouminkovo résidant dans 
l’ouyetz de Kharkov, village de Khozosheva, en Ukraine alors partie de l’Empire 
russe. Rappelons aussi que l’ouyetz était une division administrative en gros de la 
taille d'une commune. 
 
Les différents cachets qui se trouvent sur cette lettre sont très frais et permettent 
de suivre avec une grande précision le périple entre le point d’envoi et la 
destination finale :  
• Cachet du 20 mars 1892 du Mont Athos sur timbre de 10 Kop de la ROPIT , 

Compagnie Russe de Navigation ayant en charge les bureaux de la poste russe 
au Levant ainsi que le transport  du courrier  

• Cachet de transit d’Odessa de la poste impériale du 26 mars 1892 
• Cachet de Kharkov (poste impériale à Kharkov) qui chevauche au verso le 

cachet d'Odessa 
• Cachet oblitérant le timbre de Kharkov de 5 Kop de la poste de Zemstvo 

(poste locale russe desservant les localités non desservies par la poste 
impériale) pour l'acheminement de Kharkov au village de Khozosheva, lieu de 
résidence du destinataire. 
 

Un très bel exemple de l’efficacité atteinte en dépit de moyens de transport 
limités par les postes russes à la fin du 19ième siècle. 

Kharkof et Turquie (1892) 
Un objet beau et rare… 
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Enveloppe ouverte (recto et verso) expédiée fin mars 1892 du bureau russe 
du Mont Athos au Levant  (Empire Ottoman)pour le village de Khozosheva 

dans l’Ouyetz de Kharkov (Ukraine) avec transit par Odessa. 



Recto: adresse du destinataire, timbre à 5 kopeks de la poste locale de 
zemstvo de Kharkov pour le village de Khoszosheva et oblitération de la 
poste de Zemstvo. 

Verso: timbre du Levant russe à 10 kopeks oblitéré du bureau ROPIT du  
Mont Athos . Cachet de transit d’Odessa  et cachet d’arrivée à Kharkov. 


