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es vacances d’été achevées, la Société des Amis du
Musée de La Poste a de nouveau ouvert ses portes
et repris ses activités de rentrée. Ce numéro en est
d’ailleurs la preuve. Notre principal souci pour ce mois
de septembre reste la préparation de Marcophilex,
exposition d’histoire postale organisée chaque année
par l’Union Marcophile et qui verra sa 32 e édition se
dérouler à Souillac dans le Lot les 4 et 5 octobre
prochains. À cette occasion, non seulement la SAMP
sera – comme à son habitude – présente par une stand
et une collection des trésors inédits extraits des
collections du Musée, mais elle sera aussi accompagnée
de la présence du Musée de La Poste, qui disposera
d’un espace d’informations et de ventes.
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Le grand événement de la rentrée pour le Musée sera
l’exposition d’automne, les Vacances… quelle histoire !
coordonnée par Patrick Marchand, historien et
commissaire de l’exposition, et l’imposant programme
culturel qui s’est greffé et développé autour. Une
exposition vivante, interactive, conséquente – on nous
annonce plus d’un millier d’objets – qui prolongera
agréablement – mais aussi avec un peu de nostalgie –
les semaines de congés et de repos que nous venons
de quitter. Dans tous les cas, un événement à ne pas
manquer où les membres et amis de la SAMP seront
toujours les bienvenus.
Dernier point – et non des moindres – que je tenais à
aborder en cette rentrée de septembre : nos adhésions.
Depuis un an, si le nombre d’adhérents augmente
progressivement, les démissions et les tristes disparitions de nos plus fidèles adhérents tendent à freiner
cette progression. Il est pourtant nécessaire que notre
association retrouve son niveau d’effectifs antérieur à
« la grande fonte » due aux années de fermeture du
musée pour travaux, afin de pouvoir se consolider
financièrement sur le court et le long terme. Pensez-y.
Sachez tout simplement que si chacun d’entre nous fait
adhérer un ami, son association ou sa bibliothèque de
quartier, c’est un investissement précieux pour les
collections postales et philatéliques, leur valorisation
et notre action plus large au sein du Musée.
Bonne lecture à toutes et tous,
Raymond Sené
Président de la SAMP
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TRÉSORS DU MUSÉE DE LA POSTE
Les jeux Olympiques d’Helsinki

S OMMAIRE
Le trésor du troisième trimestre 2008 est consacré aux jeux Olympiques d’été, clin d’œil
à cette manifestation sportive qui s’est déroulée cette année du 8 au 24 août à Pékin. Pour
l’occasion, le service du Patrimoine propose une exposition de trésors autour de la très
belle série en taille-douce commémorant les médaillés français des jeux Olympiques qui
se déroulèrent à Helsinki en Finlande, du 19 juillet au 3 août 1952.
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Les Trésors du Musée de La Poste
Maquette du timbre-poste de la série des jeux
Olympiques d’Helsinki « Athlétisme » (Inv. 8963,
MP) dessinée par l’artiste vosgien André
Jacquemin (1904-1992), choisi par Pierre Ferri
pour dessiner les six timbres-poste de la série.
Le dessinateur, qui tient à dessiner des études
parfaites réalisées à l’encre pour cette commande postale, prend donc contact avec les
athlètes concernés, notamment le Français Alain
Mimoun, double médaillé d'argent à Helsinki
sur le 5 000 m et le 10 000 m, qu’il rencontrera.
« Athlétisme » fut gravé par Raoul Serres (18811971). Des mentions à destination des graveurs
furent ajoutées de la main d’André Jacquemin,
dont la signature sera modifiée à la gravure, de
« Jacquemin inv. » [inventeur] pour « Jacquemin
del. » [delineavit, celui qui a dessiné].

Les jeux Olympiques d’Helsinki
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Les découvertes publiées des uns conduisent
à celles des autres...
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Daumier, la poste et le télégraphe
En marge de la commémoration d’un bicentenaire 1/2
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Acquisitions de la SAMP
Une photographie du bureau trésor et postes n°163
(1915)
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De la pâtisserie pour nos soldats
Quand le retard de transmission de courrier constitue
un test de qualité d’un gâteau
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39
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L’exposition d’automne du Musée de La Poste
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Découverte
La poste des moines au XIIe siècle
L’annonce de la mort de l’abbé Vital de Mortain en 1122

ans un climat de guerre froide, ces jeux marquèrent le retour de l’URSS, absente
depuis la révolution bolchevique de 1917, ainsi que de l’Allemagne et du Japon, au
ban des nations depuis la Seconde Guerre mondiale. 69 États et près de 5 000 athlètes
prirent part à 149 épreuves dans 17 sports. Le héros incontesté de ces jeux fut le
Tchécoslovaque Émil Zapotek, médaillé d’or sur le 5 000 m, le 10 000 m et le marathon.
L’année suivant ces Jeux où la France avait remporté dix-huit médailles – six de chaque
couleur –, l’administration des Postes émit une série six timbres-poste reprenant les
disciplines récompensées par des médailles d’or et d’argent et stylisant les héros français
des Jeux, comme Alain Mimoun en athlétisme, le cavalier Pierre Jonquières d’Oriola avec
son cheval Ali Baba ou encore son cousin l’épéiste Christian Jonquières d’Oriola, le nageur
Jean Boiteux ainsi que les athlètes français de l’aviron et du canoë, champions olympiques
par équipe. Le dessinateur André Jacquemin fut chargé par Pierre Ferri, ministre des
Postes, de la réalisation de la série, la gravure de chaque timbre étant confiée à six graveurs
différents.
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Pour en savoir plus :
F. Albaret, Les d'Oriola et les vendanges olympiques, La Table ronde, Paris, 1965.
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Bibliothèque de la SAMP
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Sur Internet :
Association Française des Collectionneurs Olympiques et Sportifs (AFCOS) :
http://www.afcos.org/
La page de Jeux Olympiques de 1952 sur le site du CIO :
http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=1&OLGY=1952
Musée national du sport
http://www.museedusport.fr
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