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Le paquebot Béarn fut lancé à la Ciotat le 11 juin 1860. C’est le dernier des quatre paquebots
avec coque en fer et roue à aubes (vitesse : 10 nœuds). Il assura 14 voyages sur la ligne du
Brésil à partir du 25 septembre 1860.
Il fit naufrage au cours de son 14e voyage dans la nuit 27 février 1865 et s’échoua à un mille des
côtes, à la pointe de Castelhanos à 45 milles au sud de Bahia.
Il n’y eu aucune victime suite au naufrage, les 174 passagers et l’agent des postes (avec les
correspondances) arrivèrent à Calais le 7 avril, par le paquebot anglais Parana parti de Bahia le
24 mars. Quant aux 85 membres d’équipage, ils regagnèrent la France par le paquebot Navarre
qui suivait.

Les lettres reçurent à
leur arrivée, la plupart
du temps au verso, le
timbre à date BRESIL 2
CALAIS daté du 7 avril
1865
comme
sur
l’exemple ci-contre.

Le départ de Bordeaux, du 25 avril 1865, aurait dû être effectué par le paquebot Guienne, selon
l’ordre de rotation en cours. Mais celui-ci ayant été envoyé à la Ciotat pour le changement de ses
chaudières, c’est le paquebot Béarn qui avait été prévu pour le remplacer. Du fait de son
naufrage, il fallut recourir à une procédure extraordinaire, à savoir :
 à l’aller c’est le paquebot Carmel qui partit de Bordeaux le 25 avril 1865. En parallèle le
paquebot Peluse (habituellement en service sur la ligne d’Égypte) partit de Marseille le 27
avril 1865 vers Rio de Janeiro.
 au retour c’est le paquebot Saintonge (de la ligne annexe de la Plata) qui partit de Rio de
Janeiro le 26 mai 1865 et arriva à Bordeaux le 16 juin 1865.
Le paquebot Peluse, lui, n’arriva à Bordeaux que le 29 juin 1865.

Il semblerait que les dépêches postales n’aient été recueillies que par le paquebot Saintonge, et
encore ne connait-on que deux lettres et aucune avec un timbre à date d’une des agences
postales à terre de Montevideo ou de Buenos-Aires.
Or voici une lettre transporté par le paquebot Péluse sur ce voyage.
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