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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour
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. 
Vente générale
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
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La grande mosquée de Paris 
1922 - 2012

stance Henri 
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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
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La mosquée de Paris, située dans le 5ème arrondissement de Paris, a été 
construite entre 1922 et 1926. De style hispano mauresque, elle représente 

dans son architecture et ses mosaïques, les aspects classiques et actuels de 
la civilisation de l’Art musulman. Le minaret, tour carrée parsemée de faïence 
turquoise, s’élève à 33 mètres de haut. Il surplombe le patio, dont le cadre 
simple abrite néanmoins un riche décor (portes en chêne sculptées, mosaïques, 
marbre blanc), la cour d’honneur (Rhiad) et des habitations seigneuriales de 
l’Afrique Septentrionale, avec sa terrasse de marbre blanc, ses bassins, et 
fontaines … 

A la fois lieu de culte de l’Islam, lieu de visite de nombreux touristes et d’enfants 
des écoles, ce monument d’art, d’histoire et de civilisation symbolise le lien et 
l’amitié entre la France et l’Islam (source : site grande mosquée de Paris)
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INFOS TECHNIQUES

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
Tirage : 2 300 000 ex
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