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L’histoire d’une lettre purifiée de Russie vers la France 
racontée par ses marques 

 
Gilbert M. Rios 

 
Introduction  
 
Dans une contribution publiée sur le site de l'APM au mois de mai 2020, Michel Soulié brosse 
le tableau des différentes épidémies-pandémies qui ont traversé l'Europe depuis le Moyen-
Âge, expliquant leur incidence sur l'acheminement des lettres, présentant les mesures 
sanitaires prises pour limiter leur propagation via le courrier et précisant les marques qui y 
sont associées. Les documents qu’il présente font référence pour la plupart aux épidémies de 
choléra ; trois d’entre eux concernent plus précisément la deuxième pandémie cholérique qui 
a touché l’Europe entre autour de 1830. Pour la plupart, ces courriers ont voyagé dans le sud 
de l’Europe par voie maritime en Méditerranée. 
 
C'est à l'occasion d'une vente aux enchères récente que l'auteur de ce court article a pu 
acquérir la pièce qui est présentée et commentée ici. Il a choisi de la verser au dossier ouvert 
par Michel Soulié dans la mesure où c’est un document assez rare, qui apporte des 
compléments intéressants et qui constitue un « cas d’école » au plan de la marcophilie. Cette 
pièce concerne elle aussi la deuxième pandémie de choléra ; mais elle a suivi un chemin postal 
essentiellement terrestre entre la Russie -une zone géographique sur laquelle les courriers 
pré-philatéliques sont plus rares- et la France, en traversant le Royaume de Prusse. 
 
Rappels de contexte 
 
En 1817 une épidémie de choléra de grande ampleur éclate au Bengale, qui va être propagée 
par les militaires et commerçants anglais qui sillonnent les colonies indiennes. La maladie, 
transportée par les caravanes venant de Boukhara, va atteindre l’Empire Russe par le 
gouvernement de Orenbourg à la fin des années 20. Momentanément bloqué par un hiver 
très froid, elle va ensuite reprendre sa progression via Bakou et La Volga. Elle atteindra 
Moscou à l’automne 1830, puis Saint Pétersbourg en juin 1831 faisant plus de 100 000 morts 
entre 1829 et 1831. C’est l’époque où Pouchkine le grand poète russe prépare son mariage 
avec Natalya Goncharova, et s’efforce de la rejoindre (Réf.1). Il vivra et écrira beaucoup sur la 
maladie, les quarantaines mise en place, les retards de la poste … On trouve sur certaines de 
ses lettres des trous de perforation attestant de traitements de purification. 
 
Ensuite la maladie va déferler sur l’Europe via la Pologne, puis les états allemands... C'est au 
mois de mars 1832 que le "cholera morbus" va arriver en France par Calais venant 
d’Angleterre. Notre pays n'avait pas connu de telle épidémie depuis la grande peste de 1720. 
Durant l’année 1832, la maladie va faire près de 100 000 morts, descendant du Nord vers Paris 
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(près de 30 000 morts) puis Marseille et la Provence avant de s’éteindre…. Mais c’est dès l’été 
1831 que la peur avait gagné le pays (la fameuse « peur bleue" car la maladie cyanose la peau) 
et que des mesures prophylactiques (bien qu’imparfaites puisqu’on ne découvrira le bacille 
qui est à son origine qu’en 1884) avaient été prises pour éviter l’arrivée de ce choléra, avec 
notamment la mise en place de lazarets, de quarantaines .... C'est dans ce contexte que se 
positionne la lettre dont il va être question dans cette contribution. 
 
Le courrier  
 
C’est une lettre prépayée envoyée à l’automne 1831 de Russie avec une destination initiale 
qui était Paris. Elle a transité par la Prusse et suivi un chemin assez complexe qui est 
parfaitement renseigné par les différentes marques postales qu’elle porte.  
 

 
Figure 1 – Le Royaume de Prusse et les états voisins 

 
Du fait de l’épidémie, toutes les frontières du Royaume de Prusse avaient été fermées, à 
l’exception de quelques points de passage étroitement contrôlés, dont Memel (actuellement 
Klaïpeda en Lituanie) à la frontière avec la Russie et Forbach à la frontière avec la France.  Des 
procédures de désinfection contraignantes et systématiques avaient été mises en place pour 
le courrier entrant ou sortant de Prusse. Nous en reparlons plus loin, en mentionnant les 
marques spécifiques qui y sont attachées. La carte ci-dessus (Fig.1) donne une vue d’ensemble 
du Royaume de Prusse (entouré en violet) tel qu’il était alors, avec la position de Memel, 
Forbach et de la capitale Berlin. 
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Figure 2 – Recto de la lettre avec marques  
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Plus précisément, la lettre (Fig.2) a quitté la Russie (peut-être Saint-Pétersbourg ?) au début 
d’octobre 1831 (marquée à l’ancien style 1), et est entrée en Prusse à Memel le 26 octobre. 
L’épidémie faisait déjà rage ce qui peut expliquer un parcours assez lent. Elle y a subi un 
marquage (au nouveau style 2) et une première désinfection, avant d’être transmise à Berlin 
où un second traitement de purification plus complet lui a été appliqué. Cela a été réalisé au 
Berlin Central Contumaz, centre spécialement dédié à la désinfection des courriers en 
provenance de Russie et de Pologne. Le cachet de désinfection circulaire « SAN.St » (3) en 
porte témoignage. Ce cachet est rare et connu seulement à partir d’octobre et novembre 
1831. 
 
Dotée de cette marque, la lettre a pu entrer en France à Forbach, où ont été ajoutés la marque 
rectangulaire sur trois niveaux  « PRUSSE PAR FORBACH » (4), le cachet ovale « 4 / AED » 
(Affranchie jusqu'à Destination, 4th Rayon : une marque rare) (5) et « P.P. » (Port Payé) (6).   
 
A son arrivée à Paris (le 8 novembre, cachet de la poste faisant foi 7), elle a été transmise par 
porteur dans le 8ième arrondissement (encadré « F.8 » 8). Là il a été mentionné à la main en 
noir (juste au-dessus du sceau 9) que son destinataire, le comte Henry de la Rochelambert, 
était parti pour Sablé dans le département de la Mayenne.  La lettre a donc été redirigée vers 
cette nouvelle destination : Paris a été rayé, Sablé indiqué à l'encre rouge vif dans la partie 
basse de l’enveloppe (10) et Mayenne indiqué en noir en haut et à droite (11). La lettre a 
quitté Paris le 10 novembre (12). 
 
L’annotation manuscrite en rouge « 14 » en haut à droite (13) indique la somme de 14 décimes 
que la Prusse a reversée au service postal français pour le port intérieur entre Forbach et Paris 
de cette lettre prépayée au départ de Russie. La lettre a reçu des incisions linéaires à Memel 
(14), puis des trous au « rastel » ont été effectués par poinçonnage au Berlin Contumaz (15). 
Tout ceci est visible dans la partie basse de la lettre. Enfin l’annotation « 82 1/2 » en haut et à 
gauche du courrier (16)  (on la retrouve aussi dans une lettre présentée par Guy Dutau dans 
le chapitre IX - « La désinfection des lettres aux frontières terrestres » d’un nouvel ouvrage à 
paraître - Réf.2) est la bonification de l’office russe pour l’office prussien des 
postes…probablement associée au « 239 » qu’on lit un peu plus bas (17). 
 
La désinfection (ou purification) 
 
Nous rappelons ici quelques points importants concernant la purification du courrier (le 
concept de « Prophylaxie postale des épidémies ») à partir de deux sources : l’ouvrage de Karl 
Frederich Meyer spécialisé sur l’Allemagne (Réf.3) et celui de Guy Dutau plus tourné vers la 
France (Réf.4).  
 
Le courrier désinfecté n’a d’abord porté que des « signes physiques » consécutifs aux 
traitements subis. Puis à partir du début du XIX siècle des griffes ou marques officielles de 
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désinfection ont été appliquées. Tout ceci était de nature à rassurer les destinataires, mais 
endommageait le courrier rendant sa lecture difficile voire impossible… 
 
Les signes de désinfection sont tributaires des techniques utilisées. D’abord purifiées au 
vinaigre les lettres ont été soumises par la suite à des désinfections au chlore, à une exposition 
combinée à des vapeurs…  A partir de la fin du XVIII siècle des ouvertures ont été pratiquées 
dans le papier par incisions linéaires de quelques centimètres (en anglais « slits ») pratiquées 
au moyen d’une lame, ou avec un objet appelé « rastel » (étymologiquement : râteau) capable 
d’effectuer des multiples trous dans les lettres (angl. : « punch holes » : surtout en Allemagne 
ou Autriche mais peu en France).  Ces ouvertures étaient censées faciliter la pénétration des 
produits à l’intérieur des courriers (alors des lettres pliées). Ainsi apparaissent des tâches dues 
au vinaigre, une coloration du papier ocre jaune ou marron plus ou moins prononcée avec les 
fumigations… Les griffes de désinfection quant à elles, très rares avant 1830, ne se 
développèrent qu’au-delà de cette date. 
 
Le courrier que nous présentons ici est une véritable « vitrine » avec comme déjà signalé les 
incisions linéaires reçues à Memel (14), les trous au « rastel » effectués par poinçonnage à 
Berlin (15), la griffe de désinfection circulaire « SAN.St » (3) apposée à Berlin, des tâches 
visibles en divers points de la lettre et une couleur de papier ocre jaune/marron. On peut 
constater sur la figure 3 qui donne le verso ou intérieur de la lettre que le texte s’il demeure 
globalement lisible a été clairement détérioré en divers points particuliers par les procédures 
de désinfection :  bains de vinaigre et fumigations par vapeurs chaudes soufrées. 
 
Si l’on en croit Guy Dutau, c’étaient en France les capitaines des navires et les agents sanitaires 
qui pratiquaient la désinfection. Au moment de la deuxième pandémie cholérique il fut 
demandé à l’administration des postes de désinfecter les lettres. Les facteurs n’étant ni 
éduqués, ni surtout équipés pour cela, il est probable que ces injonctions restèrent « lettre 
morte » ! Pour cette lettre, déjà bien traitée en Prusse, il en fut peut-être ainsi. 
 
Pour conclure 
 
En complément de l’étude déjà publiée par Michel Souliè, cette courte note montre que 
l’étude des lettres purifiées est riche d’enseignements. Le document qui est présenté revêt 
une importance certaine au plan de l’histoire postale et de l’histoire tout court. Il nous rappelle 
que durant cette seconde épidémie de choléra, en dépit de toutes les difficultés rencontrées 
et les risques encourus, la circulation du courrier était assurée à travers l’Europe continentale. 
Comme cela a déjà été souligné la maladie a pénétré en France par mer à partir de Calais, ce 
qui pourrait conforter l’idée que les mesures de « prophylaxie postale» mises en place sur le 
continent, et notamment en Allemagne, présentaient une certaine efficacité.  
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Réf. 1 –A propos du choléra en Russie https://www.persee.fr/doc/r1848_1155-8822_1958_ant_20_1_2449  
 
Réf.2 – Guy Dutau – « La désinfection du courrier en France et dans les pays occupés » -Nouvelle édition – A 
paraître  
 
Réf.3 - Karl Frederich Meyer, Disinfected Mail, pp 164 et suiv. (1962) - Smithsonian Librairies and Archives 
https://www.si.edu/object/siris_sil_207133   
 
Réf.4 - https://www.legeneraliste.fr/archives/la-desinfection-du-courrier-du-xve-au-xixe-siecle 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 – Verso ou intérieur de la lettre  
 
 

 
 
 


