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Ce concept de tirage occasionnel est dû à la modernisation de la technique de surimpression des
bandes phosphorescentes (Pho) en typographie.

Cette étude concerne les Marianne
en feuilles de 100 sur papier
gommé imprimées d’avril 1997 à
janvier 2018.
Cette modernisation avait un but
économique d’amélioration de la
productivité des presses Chambon
taille-douce six couleurs (TD6).

Ancienne technique : manchon métallique usiné donnant du Pho
type E23. Fabrication environ une semaine et remplacement de
plusieurs heures.

Nouvelle technique : cylindre aimanté avec plaque inox donnant
au type E22. Fabrication de l’ordre de la journée et remplacement
l’ordre de quelques minutes. Le gain de productivité est évident
sûr !
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En 1974, le Centre national des Études des
Télécommunications (CNET) a défini dimensions et
positions des bandes Pho en surimpression typo
hors de la surface réservée à la gravure de
Marianne, car avec la Marianne de Bequet (19711977), la surimpression sur l’encre de couleur avait
altéré la qualité de la lecture pour le tri automatique
du courrier.
À partir de 1997, une nouvelle hauteur des bandes
Pho, 22 mm, est adoptée pour s’aligner sur la
hauteur de la gravure des Marianne à partir de celle
du Bicentenaire de Louis Briat (1990).

1 f Marianne de Luquet sous UV avec Pho type E23.
Hauteur 23 mm et extrémités arrondies.

1 f Marianne de Luquet sous UV avec Pho type E22.
Hauteur 22 mm et extrémités à angles droits.

Ces bandes Pho au type E22 caractérisent les différents aspects issus des tirages occasionnels.

Classement de ces tirages occasionnels
En 20 ans et 9 mois, il y a eu 129 tirages occasionnels pour 71 aspects de cinq Marianne…
Mais tous n’ont pas le même intérêt ! J’ai fait un classement de 5 étoiles à rien par indices en fonction
de leur nombre de journées d’impression : indice 4 = 4%.
***** inférieur à l’indice 4 (7 aspects différents)
****
inférieur à l’indice 10 (15)
***
inférieur à l’indice 18 (21)
**
inférieur à l’indice 24 (24)
*
inférieur à l’indice 30 (20)
Rien supérieur à l’indice 30 (49)

Parc des presses TD6 Chambon en 1990 et leur évolution
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Activité actuelle
commémo. + feuilles E22
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timbres-poste Monaco
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feuilles E22
remplacée par Epikos
carnets+roulettes+feuilles
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Évolution de la quantité vendue de Marianne en feuille de 100 sur papier gommé.
1994 : 5 milliards de timbres, dont les ¾ en feuille sur papier gommé, soit 40 millions de feuilles.
Très faibles tirages occasionnels dans de gros volumes !
2018 : 900 millions de timbres, dont 22 % en feuille sur papier gommé, soit 2 millions de feuilles.
Toujours faibles tirages occasionnels dans de très petits volumes !
Répartition de l’étude en huit périodes
•
•
•
•
•
•
•
•

1re période : les précurseurs – avril à novembre 1997
2e période : installation pérenne sur la TD6-7 – juin 1998
3e période : les « essais » sur la TD6-6 – février 1999 à février 2001 en trois séries
4e période : les « essais » sur la TD6-5 – février 2002 à mars 2003
5e période : les tirages de « dépannage » sur TD6-7 et sur TD6-1 (nouveau) – octobre 2003 à
février 2004
6e période : inversion cylindre/manchon – double date – feuilles-roulettes – septembre 2004 à
septembre 2006
7e période : autres tirages de « dépannages » sur TD201 (ex TD6-1) et TD202 (nouveau) –
mars 2008 à nov. 2012
8e période : encore autres tirages de « dépannages » sur TD201 et TD202 – juin 2013 à janvier
2018.

Exemple de tirages importants

15e tirage du 5 f bleu-vert Marianne de Briat
*****
Bas de feuille du 18 avril 1997 sur TD6-6.

Pli recommandé avec 4 x 5 franc bleu-vert *****.

1er tirage du TVP vert Marianne de Lamouche Philaposte *****
Bord de feuille du 20 septembre 2006 sur TD6-7

Dernier tirage occasionnel : TVP rouge Marianne
de Ciappa sans grammage **
Coin daté du 9 janvier 2018 sur TD201.

En février 2018, tirage sur TD205 avec
bandes Pho au type E22
TVP vert surchargé « 2013-2018 » 23
février 2018 sans étoiles.

Il n’y aura plus de tirage occasionnel identifiable, tous sont avec bandes Pho au type E22.
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Voici le lien youtube pour écouter la visioconférence : https://youtu.be/XZX4RGwjI7o.
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