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Lettre en franchise du Corps expéditionnaire du Tonkin (18 septembre 1885) portant la griffe
administrative « MARINE & COLONIES / SERVICE A LA MER » et le timbre à date « SAIGON
COCHINCHINE / CORPS EXPE » du 21 septembre apposé à Saïgon au départ du paquebot
« YangTsé » (ligne N), arrivé à Marseille le 20 octobre. Timbres à date au dos de Montauban
(21 octobre), Négrepelisse (21 octobre), Montauban (23 octobre), et Paris (24 octobre).
Cette lettre, émanant du capitaine de frégate Ambroise-Jean Lejard, a été écrite à bord du
« Château-Yquem » à Poulo-Condore pour le capitaine de frégate Léopold Fournier à
Négrepelisse. Elle a été réexpédiée à Peyrepeau (Bruniquel) puis à l’hôtel Manchester, rue de
Gramont, à Paris.
Elle porte au recto la mention manuscrite d’origine « Lazaret de Poulo-Condore », quatre
entailles de désinfection, chacune étant au milieu de chaque bord et, au recto, une mention
manuscrite à l’encre rouge « Parvenue au / bureau de Négrepelisse / fendue aux 4 bords ».
L’enveloppe contient un texte de quatre pages (également affecté par les entailles de
désinfection) écrit à Poulo-Condore et décrivant les pérégrinations du croiseur auxiliaire
« Château-Yquem » parti de Tourane pour aller chercher des malades dans la baie d’Halong
puis faisant route vers le lazaret de Singapour. Celui-ci étant occupé par des malades indiens
suspects, le croiseur fut dirigé vers l’île indochinoise de Poulo-Condore. Le capitaine Lejard
décrit une épidémie de choléra survenue à bord puis au lazaret de Poulo-Condore avec
plusieurs cas mortels.
C’est la seule lettre connue du lazaret (provisoire) de Poulo-Condore dont on ignorait jusqu’ici
l’existence. Cette lettre exceptionnelle sera décrite dans un article complet soumis à la revue
« Documents Philatéliques ».

© Guy Dutau & Académie de philatélie 2006 ©

