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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bref historique
La maquette, les poinçons & les épreuves
Les planches typographiques et la « frappe directe au balancier »
Les essais
Les classifications
Le tirage de Paris de 1861
Les premiers tirages d’Athènes (1861/1862)
Les autres tirages
Les entiers postaux
Les dentelés, les spécimens & les surchargés (1900/1901)
Les variétés de cases
Les erreurs :
–

de chiffres de contrôle

–

d’impression

Les vignettes à l’effigie de George Ier
Les faux
Conclusion
Quelques références et sites internet
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Bref Historique
•

Après la chute de l’empire Byzantin, la « Grèce » fait partie de l’empire
Ottoman dès le milieu du XIVème siècle,

•

Les premières victoires de la lutte armée pour l’indépendance arrivent en 1821,

•

La première guerre d’indépendance se termine en 1830,

•

Othon Ier devient le premier roi de Grèce en 1832, et le restera jusqu’en 1862,

•

La première capitale du nouveau Royaume est Nauplie (NAYΠΛION),

•

Une convention postale est signée entre la France et la Grèce le 2 janvier 1838,

•

La Grèce compte 1.040.000 habitants en 1857,

•

En 1867, sur un nombre total de 50.030.473 lettres échangées entre la France
et l’étranger, la Grèce ne représente que 135.045 lettres soit 0,3%.
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La maquette,
les poinçons
et les épreuves
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Maquette, Poinçons & Epreuves
La maquette (Juillet 1860) :

Dessinée par Désiré-Albert Barre :
•

à l’encre de Chine entre les 17 & 27 juillet 1860

•

à partir d’un essai du 20 centimes « Présidence », noir sur papier vélin de 1853

•

acceptée par l’administration grecque le 1er août 1860
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Maquette, Poinçons & Epreuves
Les épreuves d’état (1860) :

•

Sept exemplaires
connus,
tous en bleu

•

Ici, une épreuve
d’état sur papier
de Chine,
imprimée en
typographie
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Maquette , Poinçons & Epreuves
Les poinçons (1860/1861) :

Détail du poinçon original du médaillon (stade final)
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Maquette , Poinçons & Epreuves
Les épreuves terminales (1860/1861) :

•

Initialement, les planches de la « Grosse Tête d’Hermès » devaient être réalisées avec la
méthode de la galvanoplastie, d’où la présence des encoches pour les valeurs

•

29 exemplaires connus (13 en brun-rouge, 10 en noir & 6 en bleu)
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Les planches
typographiques
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Les planches typographiques et la
« frappe directe au balancier monétaire »
Les essais « Cérès 1858 » de 1858/1859 :

•

Essais réalisés par Désiré-Albert Barre, en 1858/1859, pour valider la
méthode de la « frappe directe au balancier monétaire »

•

4 Couleurs: Noire, Verte, Bleu et Bistre

•

La planche est composée de 150 clichés en bronze (à 95%) et laiton

•

La méthode de la « frappe directe au balancier monétaire » sera utilisée
par Désiré-Albert Barre en 1861, pour fabriquer les 7 planches des 7
premières valeurs de la « Grosse Tête d’Hermès » de Grèce
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Les planches typographiques et la
« frappe directe au balancier monétaire »
L’ essai « Cérès 1858 » de 1861 :

•

Bleu sur papier bleuté, réalisés en 1861

•

Chiffres identiques à ceux du 10 Lepta de la « Grosse Tête » du tirage de Paris avec
la même planche (erreurs de chiffres aux mêmes positions de la feuille)

•

Réalisés en 1861 pour tester l’impression des chiffres de contrôle au verso dans
l’atelier de l’imprimeur Ernest Meyer à Paris
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Les Planches typographiques (1861 & 1876)
 Les planches typographiques furent fabriquées par Désiré-Albert Barre :
 Avec la méthode de la « frappe directe au balancier monétaire » au cours
du 2ème & 3ème trimestres 1861, pour les 7 premières valeurs
(1 Lepton, 2, 5, 10, 20, 40 & 80 Lepta),
 Avec la méthode de la « galvanoplastie-Type » en 1875/1876,
pour les 2 nouvelles valeurs (30 & 60 Lepta).

 Les émissions de la « Grosse Tête d’Hermès » qui ont circulé entre 1861 & 1886,
n’ont été imprimées qu’à partir de 9 planches typographiques (une par valeur).
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Les Planches typographiques (1861 & 1876)
 Les planches typographiques furent fabriquées par Désiré-Albert Barre :
 Avec la méthode de la « frappe directe au balancier monétaire » au cours
du 2ème & 3ème trimestres 1861, pour les 7 premières valeurs
(1 Lepton, 2, 5, 10, 20, 40 & 80 Lepta),
 Avec la méthode de la « galvanoplastie-Type » en 1875/1876,
pour les 2 nouvelles valeurs (30 & 60 Lepta).



Les émissions de Paris ont été imprimées :
 par Ernest Meyer en 1861,
 par J. Claye & Cie en 1876.

 Premiers jours d’émission des:
 1 Lepton, 2, 5, 10, 20, 40 & 80 Lepta : le 1er/13 octobre 1861
(calendriers Grégorien & Julien),
 30 & 60 Lepta : le 8/20 mai 1876 (calendriers Grégorien & Julien) - (?)
 Les tirages de Paris ont été imprimés à :
 1.345.000 exemplaires pour les 7 premières valeurs (1861),


300.000 exemplaires pour les 2 nouvelles valeurs (1876).

 Les émissions de la « Grosse Tête d’Hermès » qui ont circulé entre 1861 & 1886,
n’ont été imprimées qu’à partir de 9 planches typographiques (une par valeur).
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Les essais
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Les essais (1861)
Un bloc de 60 du 1 Lepton noir (Positions 61 → 120) :
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Les essais (1861)
Quelques essais du 40 Lepta sur papier pelure :
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Les essais (1861)
Les imprimaturs de la « grosse tête d’Hermès » :

•

Ont servis de « Bon à tirer »
avant de lancer l’impression
des timbres

•

Appelés « Essais de Barre »

•

Imprimés par l’imprimeur
Ernest Meyer à Paris avec
l’inscription, en bas de feuille :
« TYPOGRAPHIE ERNEST
MEYER. RUE DE VERNEUIL.
22. A PARIS. »

•

18 pièces connues des 7
valeurs

•

Pièces uniques pour les
2 & 40 Lepta
Ici, bloc de 8 du 80 Lepta
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Les classifications
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Les classifications
•

Il existe plusieurs dizaines de classifications, de la simplifiée à
l’extrême jusqu’à la complexifiée à plaisir…

•

Les classiques :
•
•
•
•
•
•
•

•

Yvert & Tellier (les plus complètes datent du début du 20ème siècle)
Vlastos
Karamitsos
Michel
Scott
Stanley Gibbons
…

Les sophistiquées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constantinidès
Déïlakis
Nicolaïdès
de Smet
Kohl
Pemberton
Beckton
Groom
…

Classification de Groom - début 20ème siècle
(Extrait d’une des études de Louis Basel)
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Les classifications
Voici les classifications les plus utilisées, celles :
de Michael Tseriotis par le catalogue « Hellas » d’Argyris Karamitsos, et
d’Orestis Vlastos par le catalogue « Vlastos » :
•

Emission de Paris (1861),

•

Premiers tirages d’Athènes – Grossiers & Fins (1861/1862),

•

Emission de mai 1862,

•

Tirages réguliers d’Athènes (1862/1867),

•

Tirages sur « Planches Nettoyées » (1868/1869),

•

Nouvelle « mise en train » (1870),

•

Tirages sur papiers de « qualité inférieure » (1871/1872),

•

Tirages sur papiers grenés (1871/1876),

•

Nouvelles valeurs (30 & 60 Lepta) :


Tirage de Paris (1876),



Tirages d’Athènes (1876/1877).

•

Tirages sur papiers crème avec chiffres (1875/1880),

•

Tirages sur papiers crème sans chiffres (1880/1886),

•

Changement de couleurs (1882).
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Les classifications
Voici les classifications les plus utilisées, celles :
de Michael Tseriotis par le catalogue « Hellas » d’Argyris Karamitsos, et
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Tirages d’Athènes (1876/1877).
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Tirages sur papiers crème sans chiffres (1880/1886),

•

Changement de couleurs (1882).
21

Le tirage de Paris
er
(1 /13

Octobre 1861)
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Le tirage de Paris (1861) - Le 1 Lepton

Bande de 5 du 1 Lepton sur fragment, oblitérée à Kalavrita (8)

• 300.000 exemplaires imprimés
• Tarif intérieur pour les journaux
• Trois nuances principales : Brun, Brun-Rouge, et Chocolat
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Le tirage de Paris (1861) - Le 1 Lepton

Hebdomadaire, « Le Péloponnèse » de Calamata (31) du 6 octobre 1861
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Le tirage de Paris (1861) - Le 2 Lepta

Bloc de 4 du 2 Lepta bistre-olive et bloc de 8 du 2 Lepta bistre

• 224.000 exemplaires imprimés
• Deux tirages & trois nuances principales, sur des papiers d’épaisseurs différentes :
 Bistre,
 Bistre-Olive, et
 Bistre-Brun
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Le tirage de Paris (1861) - Le 5 Lepta

• 130.000 exemplaires imprimés
• Deux nuances principales :
 Vert, et
 Vert-Jaune

Bloc de 4 vert, bord de feuille.
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Le tirage de Paris (1861) – Le 10 Lepta

Paire du 10 Lepta avec cachet de Pyrgos (13)

•
•

Le 10 Lepta e été imprimé à 100.000 exemplaires
Deux nuances principales : Orange et Rouge-Orange sur papier Bleuté
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Le tirage de Paris (1861) – Le 10 Lepta

Verso de la même paire du 10 Lepta avec cachet de Pyrgos (13)

•
•
•

Le 10 Lepta e été imprimé à 100.000 exemplaires
Deux nuances principales : Orange et Rouge-Orange sur papier Bleuté
Le seul timbre du tirage de Paris portant des chiffres de contrôle, « 10 »,
de 8 mm, au verso
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Le tirage de Paris (1861) - Le 20 Lepta

Bande de 20, haut de feuille (Positions 1 → 10 & 11 → 20)

• 321.000 exemplaires imprimés
• Tarif territorial intérieur pour les lettres jusqu’à 20 grammes
• Trois nuances principales sur des papiers d’épaisseurs différentes :
 Bleu,
 Bleu foncé, et
 Bleu nuit (dit « Bleu de Patras »)
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Le tirage de Paris (1861) - Le 20 Lepta

Tarif territorial pour lettre jusqu’à 20 grammes
Ici, 20 Lepta, dit du « Bleu de Patras »
• Une seule feuille imprimée, expédiée au bureau de Patras
• Une quinzaine d’exemplaires connus dont 3 sur lettre
Ici, une lettre au départ de Patras (10 mai 1862) pour Aegium
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Le tirage de Paris (1861) - Le 40 Lepta

• 130.000 exemplaires imprimés
• Deux nuances principales :
 Lilas, et,
 Lilas terne

Bloc de 4, lilas terne, bord de feuille.
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Le tirage de Paris (1861) – Le 80 Lepta

• 140.000 exemplaires imprimés
• Deux nuances principales :
 Carminé, et,
 Rose-Carminé

Bloc du 4, bord de feuille. du 80 Lepta
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