
À l’occasion du 100e numéro de Relais, il m’a semblé
intéressant de me livrer à un petit historique de la

SAMP. Pour ce faire, je me suis replongé dans les premiers
numéros du Bulletin de la Société des Amis du Musée Postal,
bulletin qui fut jusqu’en 1982 le précurseur de Relais. Cette
relecture rend rêveur et modeste.
Le Musée, créé par décret en 1943 et ouvert en 1946, a
été l’œuvre d’un très grand conservateur, Eugène Vaillé,
amoureux de l’histoire de la poste et qui sera enfin mis à
l’honneur par l’émission d’un timbre en 2009. Deux très
grands conservateurs lui ont succédé, Joseph-Jean Le Moüel
et Georges Rigol. Aujourd’hui, il serait dommage que le
Musée, comme la grande majorité des musées, sous la
pression de sa tutelle et des contraintes économiques,
transforme son conservateur en gestionnaire.
La naissance de la SAMP en 1947 est l’œuvre de prestigieux
philatélistes dont les noms sont tous attachés à l’Histoire
de notre discipline. Nous allons rencontrer, comme présidents
Charles Ab Der Halden, Théodore Champion, Henri Kastler,
Pierre Morel d’Arleux, Léon Dubus, Robert Boussac, Hubert
Cappart… et dans les comités successifs vont apparaître les
noms de Lucien Berthelot, Aimé Brun, Georges Dreyfuss,
Jacques Fromaigeat, Henri Gachot, Robert Joany, Pierre
Germain, Pierre Lejeune, Jacques Legendre, Louis Lenain,
Pierre de Lizeray, Jacques Le Pileur, Émile Olivier, Paul
Pannetier, Jean Pothion, André Rochette, Joseph Schatzkes,
Henri Tristant, Pierre Yvert… et j’en oublie. Tous ces grands
anciens ont contribué, par leurs apports et leurs travaux, à
la richesse et à la renommée du Musée.
À notre modeste niveau, nous œuvrons dans le sens du
respect du statut de la SAMP : promouvoir et enrichir le
Musée, notre musée, dont les locaux actuels – rappelons-
le – furent financés en 1973 par les souscriptions des
philatélistes.
Pour la promotion, nous assurons depuis plusieurs années
une présence dans les quelques grandes manifestations
philatéliques nationales. Le public touché, essentiellement
de sensibilité philatélique, ignore en général l’existence
même du Musée, et, s’il le connaît, n’y est jamais venu. 
À défaut qu’il vienne au Musée, à Paris, nous faisons que
le Musée aille vers lui. 
Dans le domaine de l’enrichissement du patrimoine, la SAMP
continue son travail de veille pour acquérir le maximum
d’objets et de documents compatible avec ses finances,
grandement aidée en cela par la substantielle subvention
annuelle versé par le Musée. Toutes ces acquisitions sont
systématiquement versées au fond qui appartient au
patrimoine inaliénable de l’État.
La SAMP se doit de rester fidèle à ses grands anciens ; 
c’est pourquoi elle poursuit et poursuivra sa politique de
valorisation et d’acquisition pour le Musée.

Raymond Sené
Président de la SAMP

EDITO




