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Ce bloc spécial à tirage limité comprend une réimpression des timbres Pasteur dans la série de 
timbres émis dans les années 1930 au profit des « chômeurs intellectuels ». 
 
 

Réf. : 11 22 105  Visuels d’après maquettes  - Couleurs non contractuelles/disponibles sur demande 

Création : Patrick DÉRIBLE       
Gravure : Pierre BARA 
Impression : taille-douce          
Format du bloc : 143 mm x 135 mm                               
Format du timbre : 40 mm x 26 mm 
Tirage : 110 000 exemplaires                                          
Valeurs faciales : 2 timbres d’une valeur d’affranchissement de 2 € et 2 timbres d’une valeur 
d’affranchissement de 4 € 
Prix de vente : 12,00 € 
 

INFOS TECHNIQUES 

En cette année de célébration du 
bicentenaire de la naissance de Louis 
Pasteur, La Poste émet un bloc spécial, à 
tirage limité, avec la reprise de timbres de 
1936 et 1938 à l’effigie du scientifique. 

Conception graphique timbre à date : Patrick DERIBLE                                                             

Mentions obligatoires bloc : création Patrick Dérible    © La Poste 

 
Dorure à chaud couleur bleu métallisé sur les titres avec un galbage du P de 
Pasteur, ainsi qu’un gaufrage. 

BLOC LOUIS PASTEUR 1822-1895 
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LOUIS PASTEUR 1822-1895
23 JUIN

2022

Création : Patrick DÉRIBLE © La Poste
Gravure : Pierre BARA
Impression : taille-douce
Format du bloc : 143 x 135 mm
Format du timbre : 40 x 26 mm
Tirage : 110 000 exemplaires  
Prix de vente : 12,00 €, 2 timbres d’une valeur 
d’affranchissement de 2 € et 2 timbres d’une 
valeur d’affranchissement de 4 €, soit 4 timbres 
au total.

INFOS TECHNIQUES

Réf : 11 22 105

EN VENTE à PARIS, du jeudi 23 au samedi 25 
JUIN 2022 :
- Salon PARIS PHILEX 2022 du 23 au 25 juin - 
Entrée gratuite
Paris Expo Porte de Versailles Paris 15e – Hall 5.1
De 10H à 18H (le samedi jusqu’à 17H)
- Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 PARIS.
(Sans oblitération).

À PARTIR DU 27 JUIN 2022 : en vente à la 
boutique le Carré d'Encre, par abonnement puis 
en fonction des stocks disponibles au catalogue 
par correspondance à Philaposte Service 
Clients Commercial et au Carré d’Imprimerie 
Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 
24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 
05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@
laposte.fr ; au Carré d’Encre 13bis rue des 
Mathurins, 75009 PARIS, et sur le site internet 
www.laposte.fr

INFOS PRATIQUES

Ce bloc spécial à tirage limité 
comprend une réimpression des 
timbres Pasteur émis dans les années 
1930 dans la série de timbres émis au 
profit des « chômeurs intellectuels ». 
En cette année de célébration du bicentenaire 
de la naissance de Louis Pasteur, La Poste émet 
un bloc spécial, à tirage limité, avec la reprise de 
timbres de 1936 à l’effigie du scientifique

Dorure à chaud couleur bleu métallisé sur les 
titres et sur le microscope avec un galbage du 
P de Pasteur, ainsi qu’un gaufrage.

Conception graphique TAD :
Patrick Dérible




