
INFOS 

A Paris
Le samedi 11 février 2012 de 9h à 18h au Carré d’Encre,  13bis rue des Mathurins, 75009
A Paris
Le samedi 11 février 2012 de 9h à 18h à la grande mosquée de Paris (salle d’honneur), 39 rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005 Paris. 

Dans tous les bureaux de poste à partir du 13 février 2012, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

Vente anticipée Premier Jour
A Paris
Le vendredi 17 de 9h à 18h et le samedi 18 février 2012 de 10h à 18h au Carré d’Encre,  13bis rue des Mathurins, 75009 
Paris.
A Neuvic (Corrèze)
Le vendredi 17 de 9h à 18h et le samedi 18 février 2012 de 9h à 17h au musée départemental de la résistance Henri 
Queuille, 19160 Neuvic. 
Vente générale
Dans tous les bureaux de poste à partir du 20 février 2012, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

stance Henri 

4

11 12 005

20

INFOS TECHNIQUES

Création et gravure : Sarah Bougault
Impression : taille-douce 
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40 mm
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,00
Tirage : 2 000 000 ex

février
2012

TIMBRESTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSS
FRANCEFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEE

Henri Queuille 1884 – 1970
En 1884, Henri Queuille naît dans une famille bourgeoise de province à 

Neuvic en Corrèze. Après le baccalauréat, le jeune bachelier entreprend 
des études de médecine à Paris. Puis il connaît une rapide ascension politique : 
conseiller municipal en 1912, maire et conseiller général de Corrèze l’année 
suivante, député en 1914. Pendant la première guerre mondiale, ses états de 
service de médecin dans diverses ambulances du front de l’est lui valent la 
Croix de guerre 14-18. Henri Queuille sera nommé secrétaire d’Etat ou ministre 
à plusieurs reprises,  entre 1924 et 1940.  De sa carrière politique longue, 
il restera : la SNCF, la première tentative d’homologation des pesticides, un 
soutien à la mécanisation agricole et l’électrification rurale, le développement 
de l’industrie du froid, le reboisement, l’essor du tourisme en Corrèze.

TAD  
conçu par 

Sarah Bougault 

INFOS

Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce 
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40 mm
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,60


