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Le dieu grec du commerce et des voyages, Hermès, message des dieux dans la mythologie grecque, est
l'effigie choisie, en 1860, par le royaume de Grèce pour illustrer les premiers types de ses timbresposte.

Emission de 1861. Tirage de Paris. Y&T 6 (80 Lepta rouge carminé). Cassure caractéristique sur la
1ère ligne d’ondulation du cadre autour du médaillon.
Le premier type, la « grosse tête d'Hermès », émis en octobre 1861, reste en circulation jusqu'en 1886
où il est alors remplacé par le second type, la « petite tête d'Hermès ».
Les timbres au type de la « grosse tête Hermès » sont émis en application de la loi de 1853 sur
l'affranchissement du courrier par l'expéditeur et de celle du 24 mai 1860 sur les tarifs postaux.
Un décret du 10 juin suivant annonce le choix d'Hermès, messager des dieux dans la mythologie
grecque comme effigie des timbres.
Les neuf valeurs des timbres à la « grosse tête Hermès » sont imprimées pendant plus de vingt ans (de
1861 à 1882) à partir des mêmes neuf planches typographiques et restent en circulation pendant vingtcinq ans (de 1861 à 1886) avant d'être à nouveau utilisées, surchargées, en 1900/1901.

Les timbres à la « grosse tête Hermès » sont non-dentelés, à l'exception de deux séries surchargées en
1900/1901.
Le dessin de la maquette, la gravure des poinçons, ainsi que la fabrication des planches typographiques
de sept premières valeurs sont réalisées, entre juillet 1860 et septembre 1861, par le graveur général
de La Monnaie de Paris : Désiré-Albert Barre.
Pour la création du premier timbre grec, Désiré-Albert Barre s'est inspiré des deux premiers types de
timbres de France conçus, à partir de 1849, par son père, Jacques-Jean Barre : les types « République
» et « Présidence » ou « Cérès » et « Napoléon III ». Désiré-Albert Barre commença par graver les
poinçons nécessaires à la réalisation des planches typographiques. Pour valider son travail de graveur,
il réalisa quatre types d'épreuves, deux types d'épreuves d'état et deux types d'épreuves terminales.
Ensuite, il fabriqua également les sept planches typographiques des sept premières valeurs de la «
grosse tête Hermès » en utilisant la méthode développée en 1858/1859, la « frappe directe au
balancier monétaire ».
Pour définir les choix des encres et des papiers ainsi que pour calibrer la presse d'impression, DésiréAlbert Barre réalisa, avec l'imprimeur Ernest Meyer, environ une centaine de type d'essais et
d'imprimatur différents pour toutes les valeurs.
En 1886, trois timbres-poste à la petite tête de Mercure firent leur apparition. Le timbre-poste de 25
Lepta de couleur bleu de Prusse, celui de 50 Lepta de couleur verte et celui de la Drachme de couleur
grise.

Emission de 1886. Petite tête de Mercure. Impression de Belgique. Y&T 60 (25 Lepta), 62 (50 Lepta),
63 (1 Drachme).
Aucun document officiel n’est connu concernant la date exacte de la commande de ces timbres-poste
et du lieu de leur fabrication. Albert Barre, le graveur français, qui avait déjà exécuté pour les autorités
helléniques plusieurs commandes tant en timbres-poste qu’en monnaie grecques s’était étaient le 29
décembre 1878.

Monsieur Désiré Albert Barre.
Sur les bords des feuilles des timbres-poste qui circulèrent durant l’année 1886, on peut observer des
griffes qui habituellement étaient utilisées par l’Atelier du Timbre de Belgique, à Malines, et un numéro
d’ordre précédé d’une majuscule, déterminant la valeur du timbre-poste, tandis que le chiffre qui
suivait indiquait le nombre de feuilles ayant été utilisées lors de l’impression d’une valeur.
Sur les timbres-poste de la petite tête de Mercure eux-mêmes apparaissent, de part et d’autre de
l’ornement central du bas, des initiales H.H et A.D, qui appartiennent respectivement à H. Hendrickx,
dessinateur belge, et à A. Döms, graveur belge, ayant tous deux exercé leur art en Belgique.

Initiales du dessinateur (HH) et du graveur (AD). Timbre-poste de 1 Drachme. Emission de 1886.
Seuls ces faits permettent d’affirmer que les timbres-poste grecs dits à la petite tête de Mercure de
1886 furent imprimés en Belgique à l’Imprimerie nationale de Malines, que le dessin de ces timbresposte fut exécuté par H. Hendrickx et que le graveur du poinçon original fut A. Döms.
Les documents officiels connus qui concernent ces timbres-poste sont le décret royal du 9 Avril 1883,
qui mentionne la prochaine mise en circulation de trois nouvelles valeurs de timbres-poste, le décret
royal du 29 Mars 1886, qui détermine leur format et qui indique la date de leur circulation fixée au 1er
Avril 1886 (soit 3 jours après la parution du décret), et enfin celui du 30 Décembre 1888, précisant que
des nouvelles valeurs (1, 2, 5, 10, 20 et 40 Lepta) seraient émises, qu’elles auraient le même format et
le même dessin que les timbres-poste émis en 1886.

Emission de 1888. Impression locale.
Pour satisfaire les exigences postales de cette époque, les Postes helléniques firent imprimer en
Belgique et mirent en circulation le 1er Avril 1886, 2 850 000 timbres-poste de 25 Lepta, 742 500
timbres-poste de 50 Lepta, et 312 500 timbres-poste d’une Drachme.
Ces chiffres ont été calculés en multipliant par 300 les numéros d’ordre imprimés et retrouvés jusqu’à
ce jour, sur les bords de chacune des feuilles de ces trois valeurs. Ces chiffres sont les suivants :
Série A 009477 pour les 25 Lepta
Série B 002475 pour les 50 Lepta
Série C 001041 pour la Drachme
Le médaillon à l’effigie d’Hermès (Mercure) a toujours le même diamètre sur toutes les valeurs sans
exception. En revanche, l’encadrement, avec ses ornements, ses grecques, ses méandres et ses
inscriptions, qui figurent sur les timbres-poste, et qui entourent le médaillon central à l’effigie
d’Hermès, varie selon que les timbres-poste appartiennent à la première émission de 1886 ou à celle
de 1888.
On a prétendu que les timbres-poste de 1888 sont la copie conforme du timbre-poste des 50 Lepta.
C’est absolument faux. Sur les figures suivantes, on indique les dimensions caractéristiques de la 1ère
émission de 1886 de celles de 1888.
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