
MULTICOLLECTIONS     : La placomusophilie, AMBOISE et LEONARD DE VINCI (   Guy BLANCHET)

    Léonard de VINCI est invité à rejoindre François 1er et sa cour
en 1516. L. de VINCI demeure au Clos Lucé jusqu’à la fin de ses
jours le 2 mai 1519.
  Il  est  inhumé  au  château  d’Amboise  où  sa  sépulture  est
aujourd’hui conservée.

INFORMATIONS DU CLUB     :  
Cette épidémie aura perturbé nos activités, en premier lieu nos réunions mensuelles, mais malgré tout, nous avons tenté de conserver
le contact entre club et adhérents. Au fil des publications que nous vous avons transmis, vous avez été réactifs aux sujets proposés soit
en apportant des précisions ou en proposant un petit sujet à inclure dans notre bulletin, vous pouvez d’ailleurs l’utiliser abondamment
pour tout ce qui concerne nos passions. Nous avons plusieurs messages à vous faire passer.
1)- ROGER CAPEL salutations: nous avons reçu un message de notre Président d’honneur, qui nous souhaite à tous de rester en bonne
santé et d’en profiter pour nous saluer; le message est transmis. Pour lui répondre : capel.roger@orange.fr 
2)- JACQUES PIEDOUE enthousiaste : il est partant pour la recherche collective concernant les C.P. et autres documents associés de
nos institutions C.C.A.S. Vous pouvez le rejoindre afin de constituer un groupe « institutions C.C.A.S. »: j.pide@wanadoo.fr
3)-  CHRISTIAN TENARD précisions : à la suite du sujet du mois dernier concernant le timbre canadien de MARIE GUYART Christian
tient à nous apporter des précisions :  « elle avait un fils qu’elle éleva avec difficultés, il faut le reconnaître .
Mais avant d’entrer au couvent des Ursulines à TOURS, elle le remis aux indigents, pour nous à
l’heure actuelle  : les orphelins. Ce comportement ne permet pas qu’elle ai été déclarée une sainte .
Des fois, on falsifie l’histoire pour certains avantages et la déclarer « Marie de l’incarnation ».
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LES CACHETS à DATE TYPE A9 
A L’heure actuelle,  il  est de plus en plus difficile  de trouver un courrier avec une oblitération manuelle  de type A9. Le nouveau
traitement du courrier, avec un ramassage systématique de toutes les boites et bureaux postaux est dirigé vers le centre de tri postal
départemental de SORIGNY pour le 37 et le 41 et reçoit une oblitération du type code ROC «  la POSTE 37668A » anonyme et non
identifiable pour le commun des mortels ; les cachets à date manuels du type A9 ont pratiquement disparus, il est donc temps à
penser à les mettre de coté, même si pendant des années, on les a délaissé et on ne s’y est pratiquement pas intéressé.

           Type A9                             Type A9 bis                                                  trois variantes du type A9 de CHATEAU-RENAULT

Mis en service en 1965, l’utilisation du type A9 s’est généralisé dans toutes les catégories d’établissements postaux. Il a donc été
utilisé pendant plus de 50 ans.

Le  type  A9  (ainsi  nommé par  Mr  A.  LAUTIER dans  son  ouvrage  sur  la  nomenclature  des  cachets  à  date  manuels,  se
caractérise par : la présence d’uns couronne en matière plastique de diamètre de 27 ou 28 mm, non modifiable à cercle externe
continu, mentionnant dans sa partie supérieure le numéro du département accolé à la localité ou de l  ‘établissement postal ; et dans
sa partie inférieure, le nom du département.

Le bloc dateur est constitué d’éléments interchangeables indiquant l’heure de la levée, la date et le  millésime à quatre
chiffres qui autorisent un nombre important de variantes.

      A9 rouge                        TOURS-RABELAIS G.A.         TOURS CENTRE DE TRI PAQUETS       TOURS-AIR                 TOURS AGENCE DILIPAC

Rechercher les cachets à date manuels TYPE A9 de son département est un exercice relativement aisé, même si certains
petits bureaux de postes de nos campagnes ne sont pas forcement faciles à trouver, de surcroît avec une belle frappe.

Voilà un sujet de collection qui  pourra vous mettre sur le chemin de la marcophilie moderne, et pour vous aider,  nous
pouvons vous fournir la liste des bureaux d’Indre et Loire ayant utilisé le type A9.     
PETITES ANNONCES     :  
PAUL HUBERT recherche : des membres du club qui s’intéressent au sujet traitant des « ABBAYES » de FRANCE. 

Autre demande : le timbre lettre verte « Marianne de Beaujard » a été offert par la poste en quatre morceaux
sous la forme d’un puzzle. Paul recherche la partie base à droite (voir photo jointe) qui lui  manque. Il  peut
échanger un haut gauche.
 Pour ces deux demandes, vous pouvez prendre contact directement avec lui : paulhubert3809@gmail.com 
INSTITUTIONS C.C.A.S.     :  
Nous recherchons tous documents concernant nos institutions C.C.A.S et C.C.O.S.:  cartes postales (principalement) des centres de
vacances,  colonies  de  vacances,  centres  de  soins,  institutions  à  caractère  sanitaire  et  social,  mais  aussi,  cartes  du  réseau  des
institutions, catalogues des institutions, avis d’affectations etc. afin de constituer un fond documentaire permettant de garder en
mémoire notre patrimoine social ; son évolution nous conduit à penser qu’il est temps de le faire afin de ne pas perdre ce vécut que
chacun de nous à pu vivre et qu’il est nécessaire de sauvegarder. (tous renseignements à coulochab@orange.fr) 

BONNES VACANCES à tous, en espérant se revoir à la rentrée, si tout va bien...

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT COMMENCER
LES COLLECTIONS DE DEMAIN
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