
( EMISSION: 5 JANVIER 2009 ) 

louis Braille (1809-1852) 
INFOS TECHNIQUES 
Création et gravure de : 
André Lavergne 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : blanc, violet, 
noir 
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TIMBRES DE FRANCE 

PREMIER JOUR . 
VENTE ANTICIPEE 

À Coupvray 
(Seine-el-Marne) 

Dimanche 4 janvier 2009 : 
9h-18h 

BPT* : Format: horizontal 55 x 21 
Dentelures comprises 
60 x 25 

11 09004 Imaquettel La Forge, 

40 timbres à la feuille 

Valeur facia le : D,55 € 
La valeur fac iale est 
inscrite en braille 
Igaufrage] et un court texte 
en braille agrémentera le 
contour de la feuille. 

Tirage : 2 900 000 ex. 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par André Lavergne. 

Oblitéra tion disponible 
sur place. 

(EMISSION: 19 JANVIER 2009) 

René 1er d'Anjou (1409-1480) 
2009 commémore le six-centième anniversaire de la naissance de René 1er d'Anjou à 
Angers. Il mourut à Aix-en-Provence en 1480 mais fut enterré à la cathédrale d'Angers. 

11 09003 

* BPT: Bureau de Poste Temporaire 

JANVI ER 2009 

Imaquettel 

INFOS TECHNIQUES 
Création et gravure de : Claude Andréotto 
D·ap. photos L. Giraudou et Frances-Wysocki/hemis.fr 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs: vert, gris, beige, blanc, rouge 

Format : horizontal 35 x 26 
Denterures comprises 40 x 30 
48 timbres par feu ille 

Valeur faciale : D,55 € 

Tirage : 3 000 000 ex. 
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Timb re à date 32 mm 
"Premier Jour" 

conçu par Claude Andréotto. 

..,0 
~ 

_'!' 
C 
'- PREMIER JOUR 
~ 16.01.2009 

Oblitération disponible 
sur place. 

place de la Mairi e, 
77700 Coupvray 

À partir du 5 janvier 2009 : 
par co rrespondance à 
Phi lia poste, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

PREMIER JOUR 
VENTE ANTICIPÉE 

À Angers (Maine-el-Loire) 

Vendredi 16 et samedi 17 
janvier 2009 : 10h-1 8h 

BPT* : 
Salons Curnonsky, 
6 place Maurice Saillant, 
49000 Angers 

À Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) 

Vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 janvier 2009 : 
10h-12h et 14h-17h 

BPT* : 
Salle des États de Provence, 
Hôtel de ville, 
13100 Aix-en-Provence 

À partir du 19 janvier 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phillaposte, service clients, 
et sur www.laposte .fr 

PH ILI NFO 133 · 9 

) http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



Louis Braille 
1809-1852 

Louis BRAILLE 
1809·1852 

Timbre-poste de format horizonta/60 x 25 mm 
Création et gravure: André Lavergne 
Imprimé en Taille-douce 7 poinçon 
40 timbres par feuille. 

FRANCE 

Etait-il possible d'imaginer que Louis Braille reposerait un 
jour sous la coupole du Panthéon aux côtés des plus 

grands hommes de la Nation? L'anniversaire du bicentenaire 
de sa naissance en janvier 2009 est l'occasion de revenir 
sur le parcours de cet homme illustre. 
Né le 4 janvier 1809 à Coupvray dans un milieu modeste, 
Louis Braille devint aveugle à l'âge de trois ans à la suite 
d'un accident. Inscrit à l'Institution Royale des Jeunes 
A v eu g 1 es de Pa ris en 1 8 1 9, ils e ré v é 1 a u n é 1 è v e do u é au 
point d'y être nommé répétiteur en 1828 puis professeur. 
En cherchant à améliorer la sonographie, procédé d'écriture 
des sons en relief inventé par Barbier de la Serre, il mit au 
point un nouveau système d'écriture vers 1825. Son 
alphabet calqué sur celui des voyants est fondé sur six 
points en relief; il comportait aussi des traits lisses, tombés 
depu is en désuétude. L'usage du bra i Ile rencontra un succès 
rapide, mais son adoption officielle en France a dû attendre 
un quart de siècle. 
En 1841, François-Pierre Foucault, proche de Braille et féru 
de mécanique, inventa une petite machine d'usage assez 
simple pour permettre aux aveugles d'écrire les points en 
rel ief de Brai Ile. 
Plus tard , cette machine , qui prit le nom de « Braille
Foucault », fut remplacée p ar le raphigr ap he . Assez 
semblable à la machine précédente, celui-ci s'en distinguait 
pourtant par son système d'aiguilles qu'il actionnait. Vers la 
fin du Xlxe siècle, l'invention de la maŒhine à éc rire pour 
aveugles évi nça défi n itivement cette mach i ne . 
Affaibli par la maladie à la fin de sa vie, Louis Braille 
continua pourtant à enseigner avant de s'éteindre l e 
6 janvier 1852 . Au jou rd' hui, d' aucu ns peuvent reco n naît re 
ces points en relief, sans toutefois pouvoir les lire ; mais 
preuve en est que cette invention est bien ancrée dans notre 
société. 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301
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E,r,r-t, possible d'imaginer que Louis Braitte reposerait un jour sous [a coupote

du Panthéon aux côtés des ptus grands hommes de ta Nation ? Lanniversaire

du bicentenaire de sa naissance en janvier 2009 est l'occasion de revenir sur [e

pârcours de cet homme iltustre.

Né le 4 janvier 1809 à Coupvray dans un milieu modeste, Louis Braille devint aveugle à l'âge

de trois ans à la suite d'un accident. Inscrit à l'Institution Royale desJeunes Aveugles de Paris en

1819, il se révéla un élève doué au point d'y être nommé répétiteur en 1828 puis professeur.

En cherchant à améliorer la sonographie, procédé d'écriture des sons en relief inventé par Barbier

de la Serre, il mit au point un nouveau système d'écriture vers 1825. Son alphabet calqué sur

celui des voyânts est fondé sur six points en relief ; il comportait aussi des traits lisses, tombés

depuis en désuétude. L'usage du braille rencontrâ un succès rapide, mais son adoption officielle

en France a dtr attendre un quart de siècle.

En 1841, François-Pierre Foucault, proche de Braille et féru de mécanique, inventa une petite

machine d'usage assez simple pour permettre aux aveugles d'écrire les points en relief de Braille.

Plus tard, cette machine, qui prit le nom de o Braille-Foucault n, fut remplacée par le

raphigraphe. Assez semblable à la machine précédente, celui-ci s'en distinguait

pourtant par son système d'aiguilles qu'il actionnâit.

Vers la fin du xtx' siècle, I'invention

de la machine à écrire pour aveugles

évinça définitivement cette machine.

Affaibli par la maladie à la fin de sa vie,

Louis Braille continuâ pourtânt à ensei-

gner avant de s'éteindre le 6 janvier 1852.

Aujourd'hui, d'aucuns peuvent reconnaître

ces points en relief, sans toutefois pouvoir

les lire ; mais preuve en est que cette inven-

tion est bien ancrée dans notre société. o

Louis BRêILIE
, 1809-t852
â
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