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Les rendez-vous du mardi
Conférence exceptionnelle
Louis Braille (1809-1852) :
Un homme modeste
pour une œuvre d’exception
Mardi 13 janvier 2009
à 18 h 30

Un document, une histoire
Programme des rendez-vous du mardi

16 décembre 08 Villages et paysans au XVIe siècle : le fabuleux terrier d’Estrelles
Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine
13 janvier 09 	Conférence exceptionnelle dans le cadre du bicentenaire
de la naissance de Louis Braille
Margaret Calvarin, Conservatrice du patrimoine
27 janvier 09

Le Martinet de Champeaux
Jean Dufour, Directeur d’études (émérite) à la Section des Sciences
historiques et philologiques de l’Ecole pratique des Hautes Etudes
(Paris, Sorbonne)

10 février 09

La réformation générale de la forêt de Fontainebleau
Thomas Van de Walle, Conservateur du parimoine

10 mars 09

Le journal des Roses - Cochet
Odile Masquelier, Spécialiste des roses

7 avril 09

Le projet de village de Mauperthuis : 200 ans d’utopie urbaine
en Seine-et-Marne, de Ledoux aux villes nouvelles
Melaine Lefeuvre, Chargé des publics à ARCHÉA, Archéologie
en Pays de France

12 mai 09

Claude-François Denecourt, côté forêt, côté ombre
Jean-Claude POLTON, Historien

26 mai 09

Espagne 1936-1939, images en guerre
Michel Lefebvre, Journaliste, spécialiste de la Guerre d’Espagne

23 juin 09

La rédaction, exercice d’école de patriotisme ou d’histoire?
Chantal FOUCHÉ, Maître de conférence honoraire à l’Université
Paris IV

Louis Braille (1809-1852) : Un homme modeste
pour une œuvre d’exception
Louis Braille naît le 4 janvier 1809, à Coupvray, petit village pittoresque
du nord de la Seine-et-Marne, à 50 km de Paris. À l’âge de trois ans,
il se blesse gravement à l’œil droit et, par « ophtalmie sympathique », perd
progressivement la vue. À 5 ans, il est définitivement aveugle. En février
1819, doté d’une bourse d’études payée par le Département de Seine-etMarne, le jeune garçon rentre à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles
à Paris.
En 1821, Charles Barbier de la Serre, ancien capitaine d’artillerie, passionné
d’écriture rapide et secrète, propose à l’Institut un système d’écriture à base
de points. Le principe de la cellule en points, en relief et du poinçon retient
l’attention du jeune aveugle. Louis Braille élabore l’essentiel de son premier
procédé avant ses 16 ans. Il va aussi s’appliquer à mécaniser le système.
Le raphigraphe naît de sa collaboration avec François-Pierre Foucault, aveugle
des Quinze-Vingts.
À la fin de sa vie, il n’enseigne plus mais il reste actif dans tous les conseils
de société concernant les aveugles.
Louis Braille meurt de la tuberculose le 6 janvier 1852, à 43 ans. Depuis
1952, il repose au Panthéon et son système est universellement utilisé.
En 2009, nous fêtons le bicentenaire de sa naissance.

Ces conférences se déroulent à l’auditorium
des Archives départementales de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys
Durée : 1h30 - Entrée libre
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 25

