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BLOC PORTRAITS DE PHILATÉLISTES 
Ce bloc spécial à tirage limité de 6 timbres rend hommage à l’écosystème philatélique : 
collectionneurs, négociants et experts, cataloguistes, fédération des associations philatéliques, 
au travers de grandes figures qui ont marqué l’histoire du timbre. Il fait écho à l’émission de 2010 
émise dans le cadre des « 150 ans de la Bourse aux Timbres ». 

Le bloc est illustré par le passage des Panoramas à 
Paris.  
Au détour de ses 133 mètres d’intense activité, les 
commerces de bouches se succèdent ainsi que des 
artisans d’art. Ils côtoient de nombreux collectionneurs de 
cartes postales, monnaies, autographes et timbres 
anciens. On songe aussi à la caisse d'entraide du 
commerce philatélique, à l'Académie de philatélie et à la 
CNEP. 
 

INFOS TECHNIQUES 

Création : Elsa CATELIN  
Gravure : Pierre BARA, Christophe LABORDE-BALEN, Yves BEAUJARD                                     
Impression : taille-douce   
Format du bloc : 143 mm x 210 mm                    
Format du timbre : 25 mm x 36 mm 
Tirage : 40 000 exemplaires 
Prix de vente : 24,00 € (6 timbres d’une valeur d’affranchissement de 4 €) 

Réf. : 11 22 104  Visuel d’après maquettes  - Couleurs non contractuelles/disponibles sur demande 

Conception graphique timbre à date : Elsa CATELIN 

Mentions obligatoires bloc : Création Elsa Catelin et gravure Yves Beaujard, Pierre Bara et Christophe Laborde-
Balen d'après photos Monsieur Henri Kastler (c) Droits réservés, Monsieur Léon Boscus (c) archives de la famille 
Croisé-Boscus, Messieurs Ernest Dole et Maurice Langlois (c) archives de la Fédération française des associations 
philatéliques, Monsieur Ladislas Varga (c) archives de la famille Varga et Monsieur Théodule Tellier (c) archives de 
la maison Yvert & Tellier. 
 

AUTRE PRODUIT SPÉCIAL PARIS PHILEX 
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Informations 
Philatéliques

Collectivitss
d’Outre-mer (C.0.M.)France

Bureaux
Temporaires

Oblitérations
Premier Jour

Retraits &
Réimpressions

Andorre
Monaco

PORTRAITS DE PHILATÉLISTES
23 JUIN

2022

Création : Elsa CATELIN 
Gravure : Pierre BARA, Christophe LABORDE-
BALEN, Yves BEAUJARD  
d'après photos Monsieur Henri Kastler (c) Droits réservés, Monsieur Léon 
Boscus (c) archives de la famille Croisé-Boscus, Messieurs Ernest Dole et 
Maurice Langlois (c) archives de la Fédération française des associations 
philatéliques, Monsieur Ladislas Varga (c) archives de la famille Varga et 
Monsieur Théodule Tellier (c) archives de la maison Yvert & Tellier

Impression : taille-douce 
Format du bloc : 143 x 210 mm
Format des timbres : 30 x 40,85 mm 
Tirage : 40 000 exemplaires
Prix de vente : 24,00 € (6 timbres d’une valeur 
d’affranchissement de 4 €)

INFOS TECHNIQUES

Réf : 11 22 104

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)

À PARTIR DU 27 JUIN 2022 : en vente 
en fonction des stocks disponibles à la 
boutique le Carré d'Encre, au catalogue par 
correspondance, au Carré d’Imprimerie Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 
24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, au Carré d’Encre 
13bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.

INFOS PRATIQUES

Ce bloc spécial à tirage limité 
de 6 timbres rend hommage 
à l’écosystème philatélique : 
collectionneurs, négociants et 
experts, cataloguistes, fédération 
des associations philatéliques, au 
travers de grandes figures qui ont 
marqué l’histoire du timbre.  
Ce bloc est illustré par le passage des 
panoramas à Paris. 

Au détour de ses 133 mètres d’intense activité, 
les commerces de bouches se succèdent 
ainsi que des artisans d’art. Ils côtoient de 
nombreux collectionneurs de cartes postales, 
monnaies, autographes et timbres anciens. 
On songe aussi à la caisse d'entraide du 
commerce philatélique, à l'Académie de 
philatélie et à la CNEP.

Conception graphique TAD :
Elsa CATELIN




