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Cher(es) membres et ami(es),

P

our cette première lettre de la SAMP en 2009, une année riche en publications à venir pour
la SAMP, les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs
vœux pour cette année nouvelle, qu’elle soit belle et propice à nos collections et nos passions.
Raymond Sené, président de la SAMP

60 000 VISITEURS AU MUSEE DE LA POSTE EN 2008
Le dernier chiffre de 2008 au Musée…

L’exposition Picasso poète au
Musée, 2008-2009
© Samp, DR.

… 60 319 visiteurs très exactement. Un score des plus
honorables, même s'il est en baisse de 10 % par rapport à
l'année précédente alors que la billetterie est en hausse de près
de 7 %. Très bon score également pour la fréquentation des
collections permanentes avec + 2 % par rapport à l'année
dernière. Le contexte économique et social actuel avait pourtant
de quoi inquiéter tout le monde, les musées parisiens ayant en
moyenne enregistré une baisse de fréquentation de 30 à 40 %
sur le dernier trimestre 2008, et ce par rapport au dernier
trimestre 2007. Le Musée de La Poste s'en tire donc plutôt bien
au final… et c'est tant mieux ! Bravo !

EUGENE VAILLE HONORE PAR UN TIMBRE-POSTE

Maquette réalisée par André Lavergne, DR.
© Philaposte / La Poste

Le 30 novembre 1943, Eugène Vaillé (18751959) était nommé conservateur du futur Musée
postal. Le 4 juin 1946, Jean Letourneau, ministre
des Postes, et Jean Le Mouël, directeur général
des Postes, inauguraient le nouveau musée avec
Eugène Vaillé. De 1946 à 1955, celui-ci en sera
le conservateur après en avoir été l’initiateur.
Pour marquer le cinquantenaire de sa disparition,
un timbre-poste (maquette ci-contre) sera émis
en septembre 2009, le Premier Jour (la date
précise est à venir) aura lieu au Musée de La
Poste. Une exposition temporaire autour
d’Eugène Vaillé et un numéro des Dossiers de
Relais avec des documents inédits sur le premier
conservateur du Musée Postal seront également
proposés. À noter sur vos agendas.

RELAIS 105 : DEJA EN CONSTRUCTION
Les fêtes de fin d’année à peine digérées, le 105e numéro de Relais est déjà en construction ce
mois de janvier. Au sommaire (provisoire) de ce numéro (très dense), la Petite poste de Lyon,
l’épreuve Joubert et le prince impérial, Félix de Saint-Priest et la réforme postale, ou encore une
histoire originale de passeports et la RP de Paris Louvre… .
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