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Définition des termes « EPREUVE » et « ESSAI »,
et leur application à « grosse tête d’Hermès »
par Louis Fanchini
1) Introduction :
La collection des timbres de « grosse tête d’Hermès » de Grèce,
commencée il y a déjà quelques décennies m’a amené à me spécialiser,
depuis maintenant plusieurs années, dans la collection et l’étude des épreuves
et des essais de ce grand classique de la philatélie. Afin de pouvoir partager
de manière efficace entre collectionneurs avancés ou néophytes, les résultats
des différentes études menées sur ce sujet, il me semble nécessaire de
préciser très rigoureusement les termes utilisés. Cela permettra, je l’espère,
d’éviter toute confusion sur ce sujet, essentiel à la compréhension de l’histoire
de la « grosse tête d’Hermès ».
Désiré-Albert Barre (graveur général des monnaies de Paris) a créé le
premier timbre grec à Paris en 1860/1861. Les techniques utilisées pour la
réalisation des différentes étapes de la fabrication des timbres de la « grosse
tête d’Hermès » sont pour parties, similaires à celles qui ont servi pour les
timbres classiques français. Ces techniques, ainsi que les différents acteurs qui
les ont mises en œuvre, sont bien connus des experts philatéliques français.
J’ai la chance de côtoyer régulièrement ces derniers à l’occasion de différentes
manifestations philatéliques ou lors des réunions du « Club Philatélique
Français ».

2) Définitions Générales:
Il existe un certain flou dans l’utilisation des termes « EPREUVE » et
« ESSAI » appliqués à la fabrication des timbres-poste. Très souvent ces deux
termes sont utilisés pour désigner indifféremment l’une ou l’autre de ces deux
étapes initiales et essentielles de la fabrication des timbres-poste.
Le « Dictionnaire Philatélique & Postal » publié par l’Académie de Philatélie
et par l’Académie Européenne d’Etudes Philatéliques et Postales (AEEPP) et
paru en 1999, ainsi qu’un article coécrit par Messieurs Jean-François Brun et
Raymond Beaussant, et publié sur le site Internet de l’Académie de
Philatélie (http://academiedephilatelie.org/dico/epreuve.htm) définissent très
clairement ces deux termes :
a. Epreuve :
« Empreinte sur papier d’un outil destiné à fabriquer le matériel
d’impression des timbres-poste ».
Les épreuves sont donc créées par le graveur qui les utilise pour visualiser
et vérifier l’état d’avancement de son travail, à savoir la réalisation des
poinçons.
Ces épreuves sont imprimées à l’unité au centre de petits feuillets de
papier de grande qualité (papier de Chine/d’Inde ou du Japon, papier Bible,
papier Pelure, papier Couché…). L’utilisation de ces papiers de très bonne
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qualité permet d’une part, d’éviter d’exercer une trop grande pression sur le
poinçon pour les imprimer, et d’autre part d’obtenir un résultat très souvent
exceptionnel en finesse et en qualité d’impression.
Elles sont quelquefois collées sur de petits supports en carton afin de
permettre une manipulation plus aisée (Fig.1 & Fig.4).
Elles sont généralement réalisées à l’encre noire. Il n’existe qu’un nombre
très limité d’épreuves, de l’ordre de la dizaine ou de quelques dizaines au
grand maximum.
Deux types d’épreuves sont référencés:
i. Epreuve d’Etat : Les épreuves d’état sont réalisées lors de la gravure
du (ou des) poinçon(s) probatoire(s) (poinçons d’essais).
ii. Epreuve Terminale : Les épreuves terminales sont réalisées à partir
du poinçon original final ou du (des) poinçon(s) de service issus de
celui-ci.
b. Essai :
« Empreinte prise avec un outil destiné à imprimer directement les
timbres-poste ».
Les essais sont donc issus des planches typographiques utilisées pour
l’impression des timbres-poste et sont donc réalisés par l’imprimeur.
Les essais permettent le réglage des presses (essais à l’encre noire), mais
aussi de définir les qualités et quantités d’encre à utiliser. Cette pratique est
aussi nécessaire pour déterminer le choix des papiers et pour étalonner les
mélanges d’encre afin d’arriver à l’optimum de la couleur choisie.
On trouve régulièrement des essais à impression multiples et/ou imprimés
recto-verso sur des papiers de toute nature.
Le nombre d’essai est plus important que celui des épreuves car ils
proviennent des planches typographiques qui comptent 10, 25, 50, 150 ou
jusqu’à 300 clichés selon le type de timbre.
c. Imprimatur :
« Autorisation d’imprimer accordée par une autorité à un ouvrage
soumis à son approbation »
Bien que ne figurant pas sur le « Dictionnaire Philatélique & Postal », il me
semble important d’introduire une définition claire de ce terme qui est déjà
utilisé par certains collectionneurs et experts et qui décrit parfaitement les
« essais finaux » de la « grosse tête d’Hermès ». Cette définition est issue du
Dictionnaire de la langue française « le nouveau Petit Robert », édition 2007.

3) Les épreuves et les essais de la « grosse tête d’Hermès » :
a. Epreuves d’état :
Les épreuves d’état de la « grosse tête d’Hermès » proviennent du poinçon
d’essai, non achevé, gravé entre la fin de l’année 1860 et le début de l’année
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1861. Les valeurs, les inscriptions, les bordures et les fleurons sont
manquants. Ces tirages ont permis au graveur, Désiré-Albert Barre, de
peaufiner jusqu’à la perfection la gravure du médaillon avant la réalisation du
poinçon original final.
Comme décrit sur plusieurs certificats de l’Expert Peter Holcombe (datés
de 1996 et antérieurs) les épreuves d’état diffèrent des épreuves terminales en
plusieurs points, dont :
 L’œil a une pupille et une paupière inférieure,
 les lignes d’ombre du cou et de la nuque sont continues,
 le nez et la bouche sont plus marqués,
 la seconde ligne du casque est continue, et
 il n’y a qu’un seul point en haut et à gauche de l’oreille.
 …
A ce jour, sept épreuves d’état de « grosse tête d’Hermès » ont été
référencées. Elles sont toutes de couleur bleue.

Fig.1 : Epreuve d’état sur
« Papier d’Inde », montée
sur un support en carton

Fig.2 : Epreuve d’état sur « Papier Couché »

b. Epreuves terminales :
Les épreuves terminales de la « grosse tête d’Hermès » ont été réalisées en
1861 et proviennent d’un poinçon de service (issu du poinçon original final),
après que deux encoches aient été réalisées, dans le cartouche de la partie
inférieure, pour recevoir deux petits goujons métalliques portant la valeur
faciale désirée pour la fabrication des planches typographiques.
Les épreuves terminales sont identiques aux timbres émis à l’exception des
valeurs, qui sont manquantes. Elles ont été tirées en trois couleurs : noire,
bleue et brun-rouge.
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A ce jour, vingt huit épreuves terminales de « grosse tête d’Hermès » ont
été référencées, dont neuf en noir, six en bleu et treize en brun-rouge.

Fig.3 : Epreuve terminale sur
« Papier Couché »

Fig.4 : Epreuve terminale sur « Papier d’Inde »
montée sur un support en carton

Fig.5 : Epreuve terminale sur
« Papier Couché »

Fig.6 : Epreuve terminale sur
« Papier de Chine », avec des traces
de couleur dans la marge et au verso

c. Essais :
Les essais des sept premières valeurs de la « grosse tête d’Hermès »,
réalisées en 1861, (1 Lepton, 2, 5, 10, 20, 40 & 80 Lepta), sont issus de
planches typographiques qui comportaient 150 clichés de laiton (10 X 15). Les
clichés étaient fabriqués par percussion à partir d’un poinçon de service (issu
du poinçon original final) sous le balancier monétaire selon une méthode
développée par Désiré-Albert Barre en 1858. Puis ils étaient soudés sur une
plaque de bronze pour constituer la planche typographique. Cette méthode est
dite de la « frappe directe au balancier ».
Les essais et imprimaturs de ces sept valeurs furent imprimés par Ernest
Meyer, imprimeur, 22, rue de Verneuil, à Paris.
En 1876, deux nouvelles valeurs (30 & 60 Lepta) ont été émises à la suite
de l’adhésion de la Grèce à l’U.G.P. (Union Générale des Postes), qui allait
devenir l’U.P.U. (Union Postale Universelle) le 1er Mai 1878. Les essais de
ces deux valeurs ont été réalisés en 1875/1876 et sont issus de planches
typographiques qui comportaient 300 clichés de cuivre [(10 X 15) X 2]. Ces
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deux planches typographiques ont été réalisées avec la méthode de la
« galvanoplastie ». Les essais et imprimaturs de ces deux nouvelles valeurs
furent imprimés à l’Hôtel des Monnaies de Paris.

Fig.7 : Essais de différentes couleurs du 1 Lepton jusqu’à la couleur adoptée

Fig.8 : Essais sur différents papiers de diverses valeurs

Fig.10 : Essais du 20 lepta en
double impression
avec « tête-bêche »

Fig.9 : Essai du 20 Lepta
en triple impression

Fig.11 : Essais du 40 Lepta sur
« papier pelure » avec inscription
manuscrite de Désiré-Albert Barre
« épreuve d’essai. 40 Lepta »

d. Imprimaturs :
Les imprimaturs, ou « Essais Finaux » ont servi de « Bons à Tirer » avant
l’impression définitive. Ils sont identiques aux timbres du tirage de Paris, mais
n’ont pas été gommés.
Pour les sept premières valeurs (1 Lepton, 2, 5, 10, 20, 40 & 80 Lepta) de
1861, la partie inférieure de la feuille complète de ces imprimaturs, ainsi que
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de toutes celles du tirage de Paris, portait l’inscription de l’imprimeur
« TYPOGRAPHIE ERNEST MEYER, RUE DE VERNEUIL, 22, A PARIS », dans la
même couleur que le timbre. Désiré-Albert Barre, ne garda que 19 feuilles
complètes des ces imprimaturs, avec cette inscription. Il la fit disparaître sur
la totalité des 8.969 feuilles de timbres des sept valeurs du tirage de Paris,
expédiées à Athènes à l’été 1861.
Ces essais sont appelés « Essais de Barre ».

Fig.12 : Imprimaturs du 80 Lepta avec inscription
complète de l’imprimeur Ernest Meyer

Fig.13 : Bloc de seize d’un haut de feuille des imprimaturs du 10 Lepta

4) Conclusion :
Cet article contribuera, je l’espère, à une meilleure compréhension des
phases préparatoires de la réalisation du premier timbre grec de la « grosse tête
d’Hermès ». L’utilisation d’un vocabulaire clair et précis devrait permettre des
échanges de vue plus aisés et plus fructueux, entre les passionnés de ce
merveilleux timbre classique.
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Beaucoup d’éléments sont encore à découvrir autour de la genèse de ce
timbre et bien des théories à son sujet restent encore à démontrer de manière
formelle. Cette contribution demande encore à être approfondie et toute
remarque ou suggestion, ainsi que tout complément d’information seront les
bienvenus.
Enfin, je remercie vivement mon ami Lou Basel, pour ses conseils éclairés
et pour son aide précieuse lors de la traduction de cet article. Je remercie
également respectueusement Jean-François Brun pour avoir revu cet article.
Tout échange avec ces deux Messieurs devient immédiatement une richesse.
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Présentation de l’ouvrage de Monsieur Anthony B. Virvilis :
« Handbook of Hellenic Philately – Handbooks, Monographs, Articles,
Bibliographies, Indexes »
par Louis Pierre Fanchini - Juin 2006

Livre en format B5 avec couverture souple, en anglais (xviii + 96 pages) et en
grec (xviii + 96 pages) est édité par Vlastos Limited, Athènes 2003
(ISBN 960-87516-0-8).

La philatélie grecque est d’une remarquable richesse pour un pays de
cette taille et offre aux collectionneurs, novices ou avancés, des domaines de
découverte, d’étude et de recherche extrêmement variés.
L’histoire moderne mouvementée de ce pays, qui a bâti son
indépendance en un siècle, entre 1830 et 1930, a vu fleurir bons nombre de
« nouveaux territoires » (Crète, Dodécanèse, Epire, Iles Ioniennes, Iles de la
mer Egée, Trace, Thessalie…) et leurs émissions philatéliques associées.
L’aide des grandes puissances d’alors (Autriche-Hongrie, France, Grande
Bretagne, Italie et Russie) a également laissé son empreinte philatélique au
travers des nombreuses émissions et surcharges proposées par les « bureaux
étrangers ».
Par ailleurs, la Grèce, civilisation des Jeux Olympiques dans l’antiquité, a
organisé les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896, ainsi qu’une
réplique, non officielle, en 1906 et a émis à ces occasions des séries de
vignettes commémoratives.
Enfin, ce pays a fait réaliser son premier timbre, la grosse tête d’Hermès,
par le célèbre graveur français, Désiré-Albert Barre, considéré par bon
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nombre de philatélistes comme le plus réussi des timbres classiques. La
longévité de ce timbre-poste (émis pendant 25 ans avec une douzaine de
tirages différents) ainsi que la présence de chiffres de contrôle à son verso font
de la grosse tête d’Hermès l’un des timbres offrant le plus vaste domaine
d’étude et de recherche de toute la philatélie.
Si l’on ajoute à tout cela, les émissions régulières et l’histoire postale
liées à tout pays qui émet des timbres depuis près de 150 ans, on imagine la
quantité d’encre qui a coulé sur ces multiples sujets au fil du temps.
Qui mieux que Anthony B. Virvilis, pouvait référencer dans un seul
ouvrage les publications les plus pertinentes, en grec et en tout autre langue,
ayant trait à la philatélie, ou plutôt la « philotélie » de son pays? L’auteur a été
le président de la très active « Société Philotélique Hellénique » d’Athènes
(http://www.hps.gr/en/main.htm), de 1984 à 1997 et en ait toujours l’âme et
la cheville ouvrière en tant qu’éditeur en chef de la publication bimensuelle
Philotélia. Il est juge international dans les catégories « Littérature
Philatélique » et « Thématique », ainsi que juge national dans la catégorie
« Histoire Postale » et également membre du board de la FEPA (Federation of
European Philatelic Associations). Il est à l’initiative de plusieurs projets au
sein de la FIP (Fédération Internationale de Philatélie) et de la FEPA visant à
promouvoir et à classifier la littérature philatélique, tel le projet UTOPIA (Base
de données internationale sur l’ensemble des publications concernant la
philatélique grecque).
L’ouvrage qu’il nous propose, « Handbook of Hellenic Philately
Handbooks, Monographs, Articles, Bibliographies, Indexes » qui est une
première en la matière, classifie dans l’ordre chronologique l’ensemble des
publications (articles et livres) ayant trait à la philatélie de la Grèce selon huit
grand thèmes :
 Introduction à la philatélie
 Timbres de Grèce
 Autres émissions
o Résistance nationale
o Emissions non officielles
o Emissions privées
o Faux et contrefaçons
 Histoire postale
 Nouveaux territoires et bureaux étrangers
 Autorités postales autonomes
 Autres catégories
o Entiers postaux
o Timbres-taxe
o Philatélie thématique
o Maximaphilie
o Expositions philatéliques
 Index bibliographiques
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Plus de 1.000 références sont mentionnées dans cet ouvrage, provenant entre
autres, d’une vingtaine de revues philatéliques grecques, d’une dizaine de publications non-philatélique, et de plus de 80 revues philatéliques étrangères.
Anthony B. Virvilis a été récompensé pour ce livre dans la catégorie
« Littérature Philatélique », entre autres, lors des expositions philatéliques, TEMEX - Argentina en 2003 (Large Vermeil) et WSC - Singapore en 2004 (Large
Vermeil).
Cet ouvrage est d’une aide très précieuse pour les philatélistes débutants qui
veulent démarrer et trouver des premiers repaires sur un sujet donné de la philatélie grecque. Les collectionneurs avancés y trouveront également les compléments de références nécessaires à l’approfondissement de leurs études.

Paris, le 16 Juin 2005
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