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Le commerce maritime de blé entre Russie et Europe 

Raconté par une lettre purifiée en date de l’an 1846 

Gilbert M. Rios - APM 

 

 

Éléments de contexte 

Jusqu'au XIXe siècle le choléra, maladie endémique de l’Inde et plus particulièrement du 
Bengale, n'avait pas suffisamment progressé vers l'ouest pour menacer l'Europe. Mais cela 
changea à partir de 1817 et s’en suivirent plusieurs pandémies qui frappèrent notre continent. 
La première s'arrêta aux portes de l'Empire russe sur les rives de la mer Caspienne. Ce n’est 
qu’à partir de la deuxième épidémie (1829-1837) que les populations européennes subirent 
les assauts de la maladie. Les pays de l'Europe du Nord-Ouest ne furent atteints qu’à partir de 
1831 (Londres au mois d'octobre et Paris en mars 1832), puis ce fut le tour du Sud de l'Europe 
en 1833 et 18341. Le choléra visita à nouveau l'Europe à diverses reprises sur les périodes 
1840-60, 1863-75 et 1881-1896. 

Comme le rappelle Michel Soulié dans un article publié récemment sur le site de l’Association 
Philatélique de Montpellier, « la Méditerranée de par les nombreux échanges existants entre 
les pays qui la bordent est un espace propice à la diffusion des épidémies. Les transports 
maritimes sont le vecteur principal et les ports des points névralgiques de dissémination des 
maladies. L’explosion des échanges commerciaux au XIXème siècle avec le développement de 
la marine à vapeur et l’implantation des pays occidentaux dans les ports de l’Empire Ottoman 
vont entrainer des séries d ’épidémies, notamment de choléra qui feront plusieurs millions de 
morts »2. 

De son côté Guy Dutau3, l’un des grands spécialistes de la désinfection du courrier, fait 
remarquer que le papier a depuis toujours été considéré comme « susceptible de transmettre 
des miasmes ». C’est la raison pour laquelle sera mise en place dès la fin du XVIème siècle une 
désinfection du courrier dans le but de prévenir les épidémies de peste, de fièvre jaune et de 
choléra ... Le courrier désinfecté n’a d’abord porté que des « signes physiques », 
conséquences des traitements subis. Puis à partir du début du XIX siècle des griffes ou 
marques officielles de désinfection ont été́ appliquées : « Purifiée à Marseille », « Purifiée à 

                                                        
1 https://www.lhistoire.fr/quand-le-choléra-frappait-leurope 
2 https://www.asso-philatelique-montpellier.fr/uploaded/Fichiers/Michel_Soulie/Articles/courriers-epidemies-
michel-soulie-v18052020.pdf 
3 https://www.legeneraliste.fr/archives/la-desinfection-du-courrier-du-xve-au-xixe-siecle 
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Livourne » et bien d’autres … Tout ceci dans le but de rassurer les destinataires, mais avec en 
contrepartie des dommages rendant parfois difficile la lecture... 

Dans une contribution précédente4, nous avons rappelé que les signes de désinfection sont 
tributaires des techniques utilisées. L’une d’entre elles, largement développée à partir de la 
fin du XVIII siècle, consistait à pratiquer dans le papier des incisions linéaires de quelques 
centimètres (en anglais « slits ») au moyen d’une lame pour faciliter la pénétration à l’intérieur 
des courriers (alors des lettres pliées) des fumigations (vapeurs chaudes soufrées par 
exemple) mises en œuvre pour la désinfection. 

En Méditerranée ces opérations étaient ordinairement réalisées dans des lieux 
spécifiquement dédiés, les lazarets5 ou établissements de mise en quarantaine des passagers, 
équipages et marchandises en provenance de ports où sévissait la maladie. 

 

La lettre d’Odessa à Livourne au cœur de cette histoire 

La lettre que nous présentons6 fournit une belle illustration de toutes ces choses.  

Elle a voyagé en 1846 et a été purifiée avant d’atteindre l’Europe sous la pression exercée par 
l’arrivée de la troisième pandémie de choléra qui touchera le monde entier et sera la plus 

                                                        
4 https://www.asso-philatelique-montpellier.fr/uploaded/Fichiers/Gilbert_Rios/Articles/rios-lettre-purifiee-
012021.pdf 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazaret 
6 Collection personnelle de l’auteur de cet article 
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meurtrière. Cette épidémie, arrivée à Samarcande en septembre 1845, parcourt la Perse en 
1846 et puis se propage par Astrakan le long des rives de la Volga jusqu'en Russie 
septentrionale. Le 24 octobre 1847, elle fera son apparition à Constantinople où elle sévira en 
juin, juillet et août 1848 avant de se répandre sur les côtes méditerranéennes.  

La lettre a été rédigée le 30 juillet (calendrier julien) / 11 août (calendrier grégorien) 1846 
comme indiqué en en-tête. Son parcours la conduira de Odessa vers Livourne (Leghorno en 
anglais) après un transit par le bureau de la Poste française à Constantinople (bureau de 
Direction en 1837) au passage entre Mer Noire et Méditerranée, puis Malte le « bastion 
sanitaire de l’occident » où elle sera purifiée. Elle a trait au commerce du blé. 

Rappelons ici que Odessa occupe alors une position centrale pour le commerce et 
l’exportation des céréales. La ville, fondée en 1794 ex nihilo comme ville nouvelle par 
l'impératrice Catherine II de Russie sur les territoires annexés à l’Empire Ottoman, a attiré dès 
le début un nombre considérable d'immigrés de tout l'Empire et des pays avoisinants : de 
2000 habitants l'année suivant sa création, la ville passe à 20 000 âmes vingt ans plus tard. De 
1804 à 1813 pendant les guerres napoléoniennes, Odessa va tripler ses exportations de 
céréales et prendre un rôle clef au cœur de ce véritable grenier qu’est la Nouvelle Russie. A 
partir de 1819 Odessa devient un port franc et voit son commerce exploser. Sur la période 
allant de 1823 à 1833, les exportations de céréales des ports russes de la mer Noire et de la 
mer d'Azov -Odesssa mais aussi Taganrog et Marioupol - sont impressionnantes, 
principalement orientées vers Livourne (45%), Gênes (18%) et Marseille (10%). En 1847 
Odessa assurait la moitié de toutes les exportations russes de céréales7. 

La lettre que nous présentons porte au recto (en bas à gauche) le cachet elliptique bleu de 
l’expéditeur : H.F.Menger à Odessa. Une recherche bibliographique nous a conduit à retrouver 
ce nom dans une publication : “The Price of Wheat in Europe : The Past, a Test for the Future” 
- London - “The Economist” (2 mars 1850)8. Dans ce document figurent des données 
statistiques sur l’évolution des exportations de blé russe à partir de Odessa, avec sur la période 
1844-1849 un fort accroissement de ces exportations vers l’Angleterre compensée par une 
baisse équivalente en direction des pays méditerranéens… 

Concernant le destinataire, Thomas Pate & Sons, nous avons aussi retrouvé différentes 
choses. Venue d’Angleterre probablement pour des motifs religieux, la famille Pate est arrivée 
en Italie avant 1675 par Naples. Établie en affaires à Livourne en 1730, la famille opérait dans 

                                                        
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_culture_des_céréales 
8https://books.google.fr/books?id=vIg2AAAAMAAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Menger+Odessa&source=bl&ots
=5V8rKExL34&sig=ACfU3U0AO8Of8O-
SHl6kQM3GV2M3Ucea5g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjryr7N_8bxAhUG1xoKHcVKAQAQ6AF6BAgSEAM#v=onep
age&q=Menger%20Odessa&f=false 
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le commerce et l'expédition9. Il existe au vieux cimetière anglais de Livourne10 plusieurs 
pierres tombales portant le nom de Pate. Les plus prospères des puissances européennes 
avaient établi depuis le XVIème siècle des maisons de commerce dans ce port de grande 
importance stratégique, en particulier les Britanniques avec la « Levant Company » chargée 
de réguler le commerce britannique avec l’Empire Ottoman et le Levant via Constantinople. 
C’est probablement dans le cadre de ces réseaux commerciaux qu’il faut replacer les activités 
de Thomas Pate & Sons. 

Le texte de la lettre, rédigé dans un bel anglais, est très lisible pour l’essentiel. Dans cette 
lettre l’expéditeur explique au destinataire que, dû à une très forte demande d’exportation 
de blé en cette année 1846 (cf. les informations qui précèdent), il est difficile de répondre 
rapidement aux acheteurs car les bateaux nécessaires pour le transport sont rares.  A 
Constantinople, il y a bien des navires … mais en cette période de l’année les vents contraires 
qui soufflent dans les Dardanelles les empêchent de remonter vers la Mer Noire et Odessa…11 

 

Comme l’indique les mentions manuscrites portées en haut du recto, la lettre a voyagé « par 
bateau français » avec paiement d’une taxe de 21 décimes.  

Toujours au recto, en haut et à droite, figure un beau cachet noir à double cercle de la poste 
française de Constantinople en date du 17 août 1846. 

                                                        
9 https://www.italiangenealogy.com/forum/italian-genealogy/12995 
10 https://leghornmerchants.wordpress.com/2010/01/16/burials-at-the-new-english-cemetery-of-leghorn/ 
11 Rappelons que ce n’est qu’à partir des années 50s que la vapeur prendra toute sa place dans le commerce 
maritime et s’imposera progressivement par rapport à la voile : https://www.persee.fr/doc/remmm_0035-
1474_1985_num_39_1_2067 
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A côté du cachet de l’expéditeur, on peut voir le cachet circulaire attestant que la lettre a été 
purifiée au lazaret de Malte, construit comme un hôpital de quarantaine au 17ème siècle sur 
l'île Manoël. En période d’épidémie de peste ou de choléra, Malte jouait un rôle essentiel pour 
la purification des courriers entre Méditerranée orientale et Méditerranée occidentale. Les 
deux incisions linéaires pratiquées pour la fumigation sont elles aussi clairement visibles juste 
au-dessus (fléchées en rouge). 

 

Enfin sous le cachet de Constantinople la marque circulaire « LIVORNO VIA DI MARE C » à 
l’encre noire. Ce timbre à double cercle "C" était apposé à l'arrivée à Livourne sur les lettres 
en port dû, c'est-à-dire à payer entièrement par le destinataire, transportées par des 
paquebots commerciaux. Ce timbre était utilisé en rouge, noir ou bleu : le rouge est connu en 
1844 et de 1856 à 1859, le noir de 1845 à 1866 et le bleu uniquement en 1854. 

Au verso de la lettre, on trouve le cachet circulaire attestant de l’arrivée le 30 août. Le cachet 
rouge en cire de l’expéditeur et les deux incisions linéaires de fumigation sont aussi visibles.  

Pour terminer cette analyse, nous ajouterons que selon toute vraisemblance le transport par 
bateau français ne s’est opéré qu’à partir de Constantinople et non pas d’Odessa. En effet Les 
caboteurs grecs et italiens voyageant à bas prix dans la mer Noire pour le transport des 
céréales faisaient à nos voiliers une concurrence qui les a obligés à renoncer à la lutte dans 
ces parages. Ce n’est que vers les années 60s que la navigation entre Marseille et les ports de 
la Mer Noire a réellement été mise en place avec l’arrivée des bateaux à vapeur12. Le paquebot 

                                                        
12 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k39199x/texteBrut 
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par laquelle notre courrier a été transporté est celui qui entre novembre 1845 et juin 1848 
reliait Marseille à Constantinople avec escales en Italie comme indiqué sur la carte qui suit. Si 
l’on se réfère aux horaires de cette ligne telles que fournies dans l’ouvrage de référence de 
Raymond Salles13 , on trouve bien pour l’année 1846 un trajet de paquebot avec départ 
Constantinople le 17 août, un passage à Malte le 24 et une arrivée à Livourne le 30 ce qui 
correspond bien aux dates de départ et d’arrivée déjà mentionnées.  

 

Pour conclure 

L’analyse fine du contenu et des différentes marques portées sur cette belle lettre nous donne 
donc directement accès au commerce maritime des céréales entre Russie et Europe via la Mer 
Noire et la Méditerranée au milieu du XIXème siècle. Elle nous en rappelle l’importance, les 
enjeux sous-jacents de lutte entre grandes puissances et les difficultés vécues au quotidien – 
problèmes sanitaires, questions météorologiques – par les acteurs. Une ouverture très large 
et très intéressante sur un monde aujourd’hui disparu, mais qui nous ramène aussi à des 
questions d’une actualité brulante… 

 

                                                        
13 « La poste maritime française : historique et catalogue -Tome II : Les paquebots de la Méditerranée de 1837 

à 1939 » (1962) -  Raymond Salles – Académie Européenne de Philatélie (1962) 

 



 7 

PS : L’auteur tient à exprimer tous ses remerciements à Michel Soulié, le président de l’APM, 
pour sa relecture avant publication de cet article et pour les conseils avisés qu’il a prodigués 
concernant la poste maritime. 

 

Annexes 

Nous fournissons en annexe quelques éléments de complément issus d’une recherche 
bibliographique.  

Annexe 1 : Lettre de Constantinople (Turquie) à Livorno / Livourne (Toscane - Italie) du 7 
octobre 1847 – Source : http://www.kelibia.fr/histoirepostale/x_bfe.htm#img2 

Le bureau de la poste française assurait des transits dans tout le bassin méditerranéen. Ainsi 
cette lettre, taxée à 21 décimes (mention au milieu de l'adresse), est partie des rives du 
Bosphore pour rejoindre la Toscane après un trajet de 13 jours. 

Elle a transité par Malte où elle a été "PURIFIEE AU LAZARET" (cachet). La purification 
consistait à prévenir la propagation d'épidémies en procédant à des entailles dans les lettres 
puis en les soumettant à des fumigations ou du vinaigre. 

Comme le précise la mention manuscrite en italien, ce pli fut transporté par le navire français 
à vapeur Périclès ("Piroscafo Francese Péricles") du "service des paquebots à vapeur de la 
Méditerranée". Ce bâtiment fût mis en service le 4 août 1843 et disparut tragiquement dans 
un naufrage au large des côtes de l'Italie en octobre 1848. 
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Commentaire personnel : on retrouve sur cette lettre publiée sur le site « kelibia » bon 
nombre des éléments discutés dans notre propre proposition. 

 

Annexe 2 : Trois lettres de Gênes pour Livourne avec cachet d’entrée maritime LIVORNO VIA DI 
MARE C de 1855-1858 – Source : https://www.ebay.it/itm/360644616924 

	
 

Commentaire personnel : la lettre du 5 octobre 1858 porte la marque circulaire « LIVORNO 
VIA DI MARE C » rouge dont il a déjà été question, et celle du 21 novembre 1855 une marque 
noire. Les trois lettres comme la nôtre ont pour destinataire Thomas Pate. 

 

 


