I&M - Bulletin n°32
L’exposition L’Histoire postale du Mali à Bamako
Ce projet est commun à notre association et à l’association philatélique Col.fra
spécialisée dans l’histoire postale. Col.fra a apporté son concours par la mise à
disposition de documents mais aussi par une contribution financière à la tenue de
l’exposition.
Nous avons convoyé à Bamako l’exposition consacrée à l’histoire postale du
Mali et apporté à Mamadou Cissé, conservateur du Musée de la Poste, notre
concours à sa mise en place. Elle est actuellement en place au musée de Bamako.
Plus d’une centaine de documents philatéliques et iconographiques y sont présentés
dans quatre-vingt quatre encadrements. L’inauguration prévue le 25 février aura
lieu en mars en présence du Ministre de la Poste et, nous l’espérons, du Premier
Ministre. Sébastien Philippe, notre correspondant à Bamako, représentera
l’association et rappellera le rôle important joué par Col.fra dans sa réalisation.
Mamadou Cissé assurera la présentation de l’exposition.
À la fois iconographique et philatélique, celle-ci doit beaucoup à deux contributeurs : Alain Millet et
Pierre-André Dürr. Le clou de l’exposition est sans doute une lettre et son enveloppe postée de Bamako pour
Kita, en juillet 1883.

Ci-dessus : L’une des salles d’exposition du Musée de la Poste

Ci-dessus, de gauche à droite : Mamadou Cissé, conservateur
du Musée de la Poste de Bamako, Sébastien Philippe,
correspondant d’Images & Mémoires au Mali, Wandé Diakité,
Président Directeur Général de la Poste du Mali, Stéphane
Richemond qui représentait les associations Col.fra et Images &
Mémoires.

Ci-contre, à droite : Enveloppe postée à Bamako en
juillet 1883 (Collection Alain Millet)

À gauche : L’arrivée du courrier à Ségou.
Carte-photo de Marcel Lauroy, vers 1926. Le cliché fut édité
en carte postale sous le numéro 1558.
Marcel Lauroy réalisa un voyage au Soudan en 1926 à la
suite duquel il édita environ 1 200 cartes postales.
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