
( EMISSION: 5 JANVIER 2009 ) 

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

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : blanc, violet, 
noir 

• •• ••• 

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. 
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'- 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
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ené I" d'Anjou naquit à Angers en 1409.

L'année 2A09 commémore donc le 600"
anniversaire de sa naissance. Ses nombreux titres,
résultat d'alliances familiales, durèrent le temps
de victoires contre ses adversaires qui lui contes-
taient son domaine et montrent, quelles que
furent ses défaites, f importance du personnage à

son époque.
Duc d'Anjou et comte de Provence, il hérita du
titre de seigneur puis de comte de Guise à la mort
de son père ( I 4 I 7 -t425). Plus tard, il devint duc
de Bar 0$A-1480) et duc consort de Lorraine
(1431-1453) par mariage avec Isabelle f" de
Lorraine. Enfin, il acquit les titres de roi de

Naples et de Sicile (1435-1442), de Jérusalem
(1435-1480) et d'Aragon (1466-1480), en

héritant de Jeanne II, reine de Naples.
FidèIe d'entre les fidèles au roi Charles VIII de
France, son beau-frère, il soutint celui-ci sans
jamais faillir contre les Anglais durant la guerre

de CentAns. Il contribua d'ailleurs à l'arrêt des

hostilités franco-anglaises en participant aux
négociations de Tours, Pour sceller cette alliance,
il maria sa fille, Marguerite d'Anjou, à Henri VI
d'Angleterre en L445.

Bon administrateur, il s'engagea dans le dévelop-
pement économique de I'Anjou, de la Lorraine et
de la Provence, qui profita en particulier aux
villes d'Aix-en-Provence, d' Angers, d' Avignon
et de Tarascon, après avoir gravement souffert
des ravages de la Grande Peste à la fin du XIV'
siècle et de la guerre de CentAns. Ami des

Lettres et des Arts, il fut également un grand
mécène, protégeant par exemple le peintre
Nicolas Froment ou commandant un ouvrage à

Simon Gréban.
Grand seigneur et homme d'État à l'esprit ouvert
sur son temps, humaniste et lettré, René d'Anjou
fut fort apprécié de ses sujets provençaux qui le
surnommèrent, en gratitude de ses bienfaits,
le << bon roi René >.

Mort à Aix-en-Provence en 1480, il fut enseveli
dans la cathédrale d'Angers.

Timbre : créotion et grovure en toiile-douce : Cloude Andréotto d op. photos L. Giroudou et
Fronces-Wisocki,/Hermis.fr. lllusk. : Ponneou de gouche du trlplyque Le buisson qrdent'de Nicolot Fromeni,

1476, cothédrole Soint-Souveur d'Aix-en-Provence, photo E. Lessing/okg-imoges. Perchot del. Texte : Fronck tries.

Phil@poste / 21 09 5Og / @ La Poste @

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



René 1er d'Anjou 
1409-1480 

Timbre-poste de format horizontal 40 x 30 mm 
Création et gravure de Claude Andréotto 
Imprimé en taille-douce 2 poinçons - 48 timbres par feuille 

René 1er d'Anjou naquit à Angers en 1409 . L'année 2009 
commémore donc le 600 e anniversaire de sa naissance. 

Ses nombreux titres, résultat d'alliances familiales, durèrent le 
temps de victoires contre ses adversaires qui lui contestaient 
son domaine et mon t rent, quelles que furent ses défaites, 
l'importance du personnage à son époque. 
Duc d'Anjou et comte de Provence, il hérita du titre de 
seigneur puis de comte de Guise à la mort de son père (1417-
1425). Plus tard, il devint duc de Bar (1430-1480) et duc 
consort de Lorraine (1431-1453) par mari age avec Isabelle Ire 
de Lorraine. Enfin , il acquit les titres de roi de Naples et de 
Sicile (1435-1442), de Jérusalem (1435-1480) et d'Aragon 
(1466-1480), en héritant de Jeanne Il, reine de Naples. 
Fidèle d'entre les fidèles au roi Charles VIII de France, son 
beau-frère, il soutint celui-ci sans j amais faillir contre les 
Anglais durant la guerre de Cent Ans. Il contribua d'ailleurs à 
l'arrêt des hostilités franco-anglaises en participant aux 
négociations de Tours . Pour sceller cette alliance, il maria sa 
fi Ile, Marguerite d'Anjou, à Henri VI d'Angleterre en 1445. 
Bon administrateur, il s'engagea dans le développement 
économique de l 'Anjou , de la Lorraine et de la Provence, qui 
profita en particulier aux villes d' Aix-en-Provence, d'Angers, 
d'Avignon et de Tarascon, après avoir gravement souffert des 
ravages de la Grande Peste à la fin du XIVe siècle et de la 
guerre de Cent Ans. Ami des Lettres et des Arts, il fut 
également un grand mécène, protégeant par exemple le peintre 
Nicolas Froment ou commandant un ouvrage à Simon Gréban. 
Grand seigneur et homme d'État à l 'esp rit ouvert sur son 
temps, humaniste et lettré, René d'Anjou fut fort apprécié de 
ses sujets provençaux qui le surnommèrent, en gratitude de ses 
bienfaits, le « bon roi René ». 
Mort à Aix-en-Provence en 1480, il fut enseveli dans la 
cathédrale d'Angers . 
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