Lettre d’information de la SAMP – N°14 (juin 2008)
Cher(es) membres et ami(es),
Pour les adhérents de la SAMP à jour de leur cotisation, Relais 102 sera un très beau
numéro à lire à la veille des grandes vacances. De nouvelles rubriques, de nouveaux
contributeurs qui, au final, constituent un numéro très dense. Expédition prévue
pour toutes et tous le mardi 10 juin. Bonne lecture!!
Raymond Sené, président de la SAMP

Relais 102 à l’impression
Le 102e numéro de la revue de la Société des
Amis du Musée de La Poste sera sous presse
cette semaine, livré au Musée le lundi 9 juin et
expédié le mardi 10 juin.
En avant-première sur le blog de la SAMP, vous
trouverez en fichier pdf l'éditorial du président
de la SAMP, Raymond Sené, le sommaire de
Relais 102, et le mot du nouveau directeur du
Musée, Christiane Moutel.

Le Musée de La Poste au Salon du Timbre et de l’Écrit
Le Musée de La Poste sera présent au Salon du Timbre et de l’Écrit 2008, intitulé
cette année «!Planète Timbre!», avec des présentations de trésors du Musée par
Pascal Roman, conseiller scientifique et culturel du Musée, tous les jours à 11h15 sur
le grand podium du Salon.

Acquisitions de la SAMP au premier semestre 2008
Durant le premier semestre 2008, la SAMP a poursuivi sa politique d’acquisition et de
conseils pour les collections du Musée de La Poste. Plusieurs documents ont ainsi été
acquis sur des ventes sur offres et à prix nets. En voici quelques-uns :
-

Le décret de la Convention nationale du 24 avril 1793 concernant
les passeports des députés (2008.3.1),
La loi relative aux passe-ports du 6 août 1791 (2008.3.2.),
Un tract britannique jeté par avion, daté de 1944 - indicatif F 14 (2008.4),
Des cartes en franchise militaire avec le timbre à date et la griffe du Bureau
Central Militaire, 1915 (2008.7.1 à 4),

Retrouvez la liste complète prochainement sur notre site et dans des articles à venir
dans Relais 103 (septembre 2008).
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