
BLOC-FEUILLET GOMME « LES VALEURS DE MARIANNE » de 2009 
 
Le bloc-feuillet gommé « Les valeurs de Marianne » émis le 09.11.2009 à 750000 
exemplaires à l’occasion du Salon d’Automne de Champérêt a la particularité d’être 
imprimé en héliogravure et en Taille-douce. 
Ce bloc-feuillet sera retiré de la vente le 27.10.2010. 
Seule trois valeurs ont été imprimées en taille-douce, à savoir les trois Timbres à 
Validité Permanente (TVP). 
 
Comme dans toutes les impressions mixtes où la taille-douce est utilisée, celle-ci est 
imprimée en dernier. 
 
Ce bloc-feuillet gommé a été dans un premier temps partiellement imprimé sur la 
presse rotative HEL-307 qui peut imprimer jusqu’à 8 couleurs différentes.   
La presse HEL-307 est dédiée généralement à l’impression de carnets autocollants 
avec 4 couleurs au recto et 4 couleurs au verso. Si la fonction de retournement n’est 
pas activée l’impression de 8 couleurs est possible. 
 

 
(Bon à Tirer du 14.10.09 de la feuille imprimée en héliogravure sur la presse HEL-307) 

  
Sur ce BàT nous pouvons observer l’absence des opérations effectuées sur la 
presse TD215: 
- l’impression des trois valeurs TVP (rouge, vert et bleu) 
- le piquage  
 
Ont été imprimées dans l’ordre (de gauche à droite) les 8 couleurs suivantes : 



 
 
Quelques valeurs ont été imprimées avec une seule couleur (1.00€ orange,…), les 
autres ont été réalisées en superposant plusieurs couleurs. 
  
C’est sur cette presse que sont imprimées les barres phosphorescentes au type H 
(Hélio) ainsi que le repère noir (Stop and Go) nécessaire pour imprimer sur la presse 
taille-douce TD215. 
 

 
(Repère phosphorescent imprimé en héliogravure sous lampe U.V.) 

 

Dans un second temps, la bobine issue de l’impression sur la presse HEL-307 a été 
positionnée sur la presse TD215 pour imprimer les TVP rouge, vert et bleu en taille-
douce 
 
La dentelure a été effectuée sur la presse TD215 avant le massicotage des feuilles 
mères. 
 



 
(Bon à Tirer du 14.10.09 de la feuille imprimée après impression de la taille-douce sur la presse TD215) 

 
Nous pouvons observer sur les BàT visualisables aux Archives du Musée de la 
Poste la date d’impression (12.10.09) ainsi que tous les repères non visibles sur les 
produits mis à la disposition des clients (numéro de feuille, BOSBT,…). 
Les indicateurs de service sur les deux presses sont imprimés avec une imprimante 
jet d’encre.  
 
Sur la presse TD215, un seul bloc imprime le numéro de feuille, le numéro de presse 
et la date d’impression. 

 
 
Sur la presse HEL 307, deux blocs séparés impriment les indicateurs de service. 
L’un pour la date et l’autre pour le numéro de presse et le numéro de feuille. 

 

 
 
Sources : Archives du Musée de la Poste 
BàT hélio : réf. n° 90008856 
BàT taille douce : réf. n° 9109099 
 

 
          Olivier GERVAIS 


