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LA SAMP EST EN DEUIL

La SAMP est une nouvelle fois en deuil en cette fin d'année 2008. Raymond Thouvenin,
président de la Société des Amis du Musée de La Poste de mars 1994 à juillet 1999, est
décédé le 12 novembre 2008.

Né en 1925, Raymond Thouvenin avait fait des études supérieures en économie. Il était
membre correspondant de l'Académie de philatélie depuis juin 1997 et avait obtenu le prix
littéraire de l'Académie en 1988 avec le tome 1 de La Poste aux Lettres en Seine & Marne des
origines à 1849. D'une grande gentillesse mais très discret, il était connu et apprécié de toutes
et de tous au sein du Musée de La Poste.

Auteur de nombreux articles dans Relais, les Documents Philatéliques, mais aussi Les Cahiers
de la Fnarh, collaborateur actif à la réédition par la SAMP des grands textes de l'Histoire de La
Poste et responsable des Dossiers de Relais, Raymond Thouvenin était hétéroclite dans ses
collections et ses écrits, que ce soit la poste pendant la Révolution, les fermiers généraux, les
colonies françaises, la poste fluviale ou encore les chemins de fer. Il s'était aussi beaucoup
intéressé à la généalogie, devenant le président du Cercle d'Études Généalogiques et
Démographiques du Val-de-Marne.

La SAMP perd encore un de ses plus éminents membres et son président honoraire.

L'enterrement se déroulera le mardi 18 novembre prochain à 10h00, à l'église Notre-Dame de
Coeuilly à Champigny-sur-Marne. Léon Picard et Raymond Sené représenteront la SAMP.

Photo : Raymond Thouvenin en 1994, avec Marie-Claude Le Floc'h, directrice du Musée de La
Poste © Musée de La Poste, Paris / La Poste.
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