
TVP bleu-Europe « Marianne et l’Europe » de Beaujard : Une fabrication 
intéressante pour les philatélistes…. 
 
Phil’info a annoncé une fabrication du TVP bleu-Europe « Marianne et l’Europe » sur la presse TD205, timbre 
destiné aux envois internationaux au tarif LETTRE 20g à destination de la zone 1 (Union Européenne et Suisse), 
du 11.04.08 au 17.04.08. Les journées des 11 et 14 n’ont pas été découvertes à ce jour (Source SOCOCODAMI). 

Cette fabrication a déjà fait parler beaucoup d’elle et plus spécialement les productions du 12.04.08 et 17.04.08.  
 
=> Tirage du 12.04.08 :  
 - une barre phosphorescente à droite sur les feuilles vendues au Salon du timbre et de l’écrit de Juin et sur 
quelques feuilles dans des bureaux de Poste 
 

 
 
- deux barres phosphorescentes dans des pochettes constituées des 13 valeurs mises en vente au Salon du 
Timbre et de l’Ecrit de Juin uniquement le 22.06.08 et sur les documents Premier Jour de la Poste dès le premier 
jour du Salon. Cette configuration a été également découverte dans des bureaux de Poste et les pochettes des 
réservataires. 
 

 
 
A noter la différence d’aspect entre les 2 barres phosphorescentes. La barre phosphorescente de gauche a été 
imprimée postérieurement par l’imprimerie de Périgueux qui a effectué une surimpression probablement sur une 
presse feuille à feuille. La barre serait au type F, identique aux barres que l'on trouve sur les documents imprimés 
en Offset : PAP du Salon de l'Ecrit et bloc de 15 valeurs. 
 
=>Tirage du 17.04.08 : Sur ce tirage, nous pouvons observer un décalage vertical des barres phosphorescentes 
avec systématiquement un saut de PHO correspondant à la hauteur des marges supérieure et inférieure qui ne 
comportent pas de barres phosphorescentes imprimées. Le saut de PHO se déplace en fonction des feuilles. Il 
existe des timbres totalement sans barre phosphorescente.  

 

 
  
Sur les colonnes 9 et 10, nous pouvons observer les barres phosphorescentes brisées à mi-hauteur normalement 
positionnées sur les cases 99 et 100. Ces barres phosphorescentes brisées sont une des caractéristiques du 
manchon avec 2 barres généralement utilisé sur la presse TD205. 
 
Détail du tirage du 12.04.08 (source SOCOCODAMI) : 
Feuille 3308500 : une barre phosphorescente à droite (Salon du Timbre et de l’Ecrit)  
Feuille 3298500 : deux barres phosphorescente (Bureaux de Poste) 
Feuille 3292600 : une barre phosphorescente à droite (Bureaux de Poste) 
Feuille 3283700 : deux barres phosphorescente (Bureaux de Poste) 
 
Autres numéros extrêmes signalés sur le  tirage (source SOCOCODAMI) : 
Feuilles du 15/04 - n° 3215000 à 3167600 : deux barres phosphorescentes blanches (Bureaux de Poste) 
Feuilles du 16/04 - n° 3153400 à 3146500 : deux barres phosphorescentes blanches (Bureaux de Poste) 
Feuilles du 17/04 - n° 3100000 à 3080000 : décalage des deux barres phosphorescentes blanches (Bureaux de Poste) 
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