
L a fin de l'année 2008 approche à grands pas et un
premier bilan pour notre Société est à faire. Notre

présence pour l'exposition Marcophilex de Souillac a
été un des grands chantiers – et succès – de ce dernier
trimestre 2008. La préparation de l'exposition des
trésors méconnus du Musée de La Poste, consacrée
cette année à la Caisse nationale d'épargne, fut une
longue marche trop solitaire dans un domaine méconnu,
mais s'avérant passionnant. La préparation puis la tenue
du stand de la SAMP – ce qui implique une logistique
sans faille – a mis à rude épreuve les permanents et
les Amis qui nous ont prêté main-forte. Cette année,
renouant avec une ancienne pratique, le Musée de 
La Poste faisait directement acte de présence à
Marcophilex. J'en profite au passage pour remercier
une nouvelle fois le Musée de La Poste et son équipe
logistique qui a grandement participé à notre présence
à Souillac. 

L'année 2009, outre la publication régulière de Relais
qui, je l'espère, vous procure quelques plaisirs de lecture,
voit de nouveaux chantiers et projets au programme
de la SAMP.

Si 2008 reste une année de vaches maigres quant aux
Dossiers de Relais, je peux vous annoncer d'ores et
déjà que l'année à venir vous proposera deux Dossiers
conséquents, le premier sur la Caisse nationale
d'épargne – un « pot pourri » de ce que nous avons
présenté à Souillac, enrichi de données historiques –,
et le second sur le conservateur de notre Musée, Eugène
Vaillé (1875-1959) qui sera honoré en septembre 2009
par l'émission d'un timbre-poste pour le 50e anniversaire
de sa disparition. Pour l'occasion, nous présenterons
aussi une petite exposition sans prétention autour de
notre premier conservateur et fondateur du Musée
postal lors du Premier Jour du timbre-poste qui aura
lieu au Musée, exposition avec la participation de
l'Académie de philatélie et du Comité pour l'histoire de
la Poste. 
S'ajouteront notre participation et notre présence
probable aux expositions nationales, l'exposition liée
au Congrès de la Fédération à Tarbes (12-14 juin 2009)
et Marcophilex XXXIII, exposition de l'Union Marcophile
qui aura lieu cette année à Cusset dans l'Allier 
(3-4 octobre 2009).

Le calendrier 2009 est donc déjà bien rempli. 
Votre participation, votre soutien et vos adhésions n'en
seront que plus nécessaires ! 

Bonne lecture à toutes et tous,

Raymond Sené 
Président de la SAMP
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LES TRÉSORS DU MUSÉE DE LA POSTE
Les dations en paiement

Le trésor du quatrième trimestre 2008 est consacré aux dations au Musée de La Poste,
afin de marquer le 40e anniversaire de la loi qui leur est dédiée. Pour l'occasion, plusieurs
pièces des dations Zoummeroff et Joany sont exposées. Un article conséquent publié dans
ce numéro de Relais complète l'information sur ces pratiques et les deux dations qui ont
enrichi en 1988 et 1990 le patrimoine postal et philatélique du Musée.

L a dation en paiement, née de la loi du 31 décembre 1968, tend à favoriser la
conservation du patrimoine artistique national. La première dation au Musée a eu lieu

en 1988, par Philippe Zoummeroff. Ce spécialiste de l'Algérie propose au Musée de La
Poste de s'acquitter des droits de mutation d'un patrimoine industriel sous la forme d'une
dation de sa collection philatélique pour qu'elle ne soit pas dispersée et qu'elle gagne le
patrimoine national. Cette collection comprend 34 albums contenant des lettres d'Algérie,
avec tous les timbres et les oblitérations depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à
l'indépendance de ce pays, deux albums de lettres de la Guadeloupe, cinq albums d'essais
et d'épreuves de timbres-poste français des origines à 1920, soit au total 16 500 pièces.
C'est l'intérêt historique qui a déterminé l'agrément de cette dation unique en son genre.
Cette dation en a provoqué une seconde en 1990, la dation Robert Joany.

Lettre d'Alger du 6 mars 1851 à destination de Québec au Canada par la voie d'Angleterre.
Affranchissement à 1 F 70 avec une paire bord de feuille du 10 c Cérès bistre, une paire du 25 c Cérès
bleu et un timbre Cérès à 1 F carmin oblitérés par grille. Depuis 1835, Alger est un bureau de direction.
Il est identifié dans les nomenclatures de l'administration des Postes par le numéro 3710 (petits chiffres)
au 1er janvier 1852 et par le numéro 5005 (gros chiffres) en décembre 1862 (Inv. 2008.0.62 MP) 
© Musée de La Poste, Paris / La Poste.




