
 

HISTOIRE DE BARRES PHOSPHO BRISEES 
 

Une variété de case due à une détérioration d’un des cylindres d’impression des 
barres phosphorescentes avec deux barres apparaît pour la première fois sur le 10.00FF 
violet  
« Marianne du 14 Juillet - La Poste » type I.  
 
Cette variété de case se matérialise par une cassure des barres phosphorescentes sur les 
cases 99 et 100 probablement due à un contact avec un objet. 
 

 
(11e tirage du 05.07.99 au 28.07.99 sur la presse TD6-5) 

 

Cette anomalie de case d’impression est observable également sur des tirages « Marianne 
du 14 Juillet – RF » sur la presse TD6-6. 
Une inversion du cylindre d’impression lors du montage déplace cette anomalie sur les 
cases 1 et 2 sur certains tirages. 
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L’observation de cette variété de case sur deux Marianne et presses différentes  (TD6-5 et 
TD6-6) permet d’en conclure que les cylindres d’impression métalliques imprimant le type 
E23 : 
- ont une durée de vie longue 
- peuvent être déplacés d’une presse taille-douce six couleurs à une autre 
- n’ont pas de sens de montage particulier 
 

Liste des « Marianne du 14 Juillet » La Poste et RF référencée avec la variété de case : 

Valeurs 
  

Presse 
Cases 

99 & 100 1 & 2 1 & 2 
  (Virole A) (Virole B) 

Marianne du 14 Juillet – La Poste     
10.00FF violet (type I et type II) TD6-5 x - - 
4.50FF rose (type II) TD6-6 x - - 
Marianne du 14 Juillet – RF     
0.50€ bleu violet   TD6-6 x - x 
0.58€ bleu TD6-6 x x x 
0.67€ bleu ciel  TD6-6 x x - 
0.69€ rose  TD6-6 x x x 
1.00€ bleu clair TD6-6  x - x 
1.02€ vert foncé  TD6-6 x - x 
2.00€ violet  TD6-6 x - x 
TVP rouge  TD6-6 - x - 
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