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Entiers postaux (1876) 

Epreuve terminale du 15 Lepta noir 
(Tarif territorial pour entier postal en 1876) 

Epreuve terminale du 15 Lepta gris-verdâtre 
(Tarif territorial pour entier postal en 1876) 
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Entiers postaux (1876) 

Entier postal au départ d’Athènes (27 mars 1888), pour Pyrgos (31 mars 1888) 
Le 5 Lepta est d’un des tirages sur papiers crème sans chiffres de contrôle  
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Les dentelés 

Timbres de divers tirages entre 1868 et 1884 dentelés dans certains bureaux de poste 
par les agents à la machine à coudre ou à l’aide d’une scie à roue (Bureaux d’Amphissa, 
Constantinople, Corfou et Patras). Au bureau de poste d’Athènes, une machine a 
été, un temps, laissée à la disposition du public… 
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Les spécimens  

      Existent sur les tirages sur papiers crème sans chiffres de contrôle 
(1880/1882) et sur ceux des changement de couleurs (1882). 
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Les surchargés 

Les surcharges de septembre 1900: 

•  En 1900, du fait du retard de livraison des « Hermès aillés » par l’imprimeur 
anglais J.P. Segg & C°, l’administration grecque décida de ressortir les stocks 
restant des émissions antérieures dont la « grosse tête d’Hermès », pour les 
surcharger (existent aussi sur la série « Olympique 1896 » et la « petite tête 
d’Hermès ») 

•  Surcharges en noir avec « AM » pour « Αξια Μεταλλιχη » (« Valeur Métallique ») 
et valeurs en Drachmes 

•  Ces timbres étaient réservés aux colis postaux et aux mandats et se 
monnayaient en Valeur Or. 

•  Ils ont été retirés de la vente le 30 juin1901 
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Les surcharges d’octobre 1900: 

•  Un mois après, les surcharges « AM », une autre série est émise :  
pour usage courant. 

•  Ils ont été retirés de la vente le 30 juin 1901. 

Les surchargés 
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Les variétés 
de cases 
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Les variétés de cases 

•  Planche du 5 Lepta : 

Ici, « Cercle aminci » (Position 51) 
sur un imprimatur (1861) 
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Les variétés de cases 

Variété de case dite 
du « cercle aminci » 

(Position 86) 

•  Planche du 80 Lepta : 
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Le 5 Lepta 

Variété de case dite du 
« cercle brisé » 
(Position 129) 
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Les variétés de cases 

•  Planche du 10 Lepta : 

Ici, « Grecque touchant le cercle » 
(Position 107) sur un imprimatur du 

10 Lepta sans chiffres de contrôle (1861) 
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Les variétés de cases 

•  Planche du 40 Lepta : 

Ici, « Hameçon à la grecque » 
(Position 67) sur le tirage de Paris 
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Les variétés de cases 
•  Planche du 1 Lepton : 

Ici, « Tâche au cou » (Position 44) 
sur un des tirage sur papiers crèmes 
avec chiffres de contrôle (1875/1882) 

Ici, « Tâche à la nuque » (Position 55) 
sur un des tirage sur papiers crèmes 
avec chiffres de contrôle (1875/1880) 
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Erreur du  
« Hermès à la pipe » 

(Position 10) 

Les variétés de cases 
•  « Hermès à la pipe » de la planche du 30 Lepta bleu du changement de 

couleurs (1882) : 
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Les variétés de cases 

•  Planche du 40 Lepta : 

Ici, « Perles manquantes » 
(Position 41) sur un des tirages 

réguliers d’Athènes (1862/1867) 
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