
Les variétés constantes du n°138 type IA

La Semeuse N°138 type IA a été imprimée suivant 2 galvanos type :

-le premier GT nommé "Pére" de 50 vignettes, pour les 1ére feuilles de vente comporte 
les 4 constantes du galvano type (cases 3, 4, 21 et 47), plus la case 38.
La case 38 apparait sur les GS de 1907 de 50 vignettes, mais n'apparait pas sur les 
GS de 1908 de 150 vignettes.

-le second GT nommé "Oncle" de 50 vignettes comporte les 5 constantes du premier 
GS plus 9 variétés supplémentaires (cases 3, 10, 11, 14, 18, 24, 29, 30 et 40)

Le GT "Pére" a été utilisé durant toutes la période d'impression. Les GS de 150 
semblent avoir été plus utilisés que les GS de 50.

Le GT "Oncle" a été utilisé pour les GS de 150 vignettes de roulettes.
Des feuilles de roulette ont été commercialisées au détail dans les bureaux de poste, 
on peut donc trouver ces variétés sur les timbres d'apparence « normale ».
Les timbres de roulette du n°138 sont tous au type IA.



Les constantes du Galvano Type 

pli du bonnet absent
Variété case 4

bas du premier O biaisé
Variété case 3

plis d'égale longueur

Variété case 21

 signature courbeVariété case 47

La constante du Galvano de Service de 1907

tache blanche
entre robe et sac

Variété case 38



pli de robe brisé

Variété case 40Variété case 30
pli de ceinture brisé

encoche au bras

Variété case 18Variété case 14

mèches reliées

Variété case 29
tache blanche

entre robe et ceinture

Variété case 24

pli de robe brisé

Les constantes du Galvano de Service des roulettes

Variété case 11

 pli de robe brisé
dans le dos

Variété case 10

talon au pied du 1

R avec « antenne »

Variété case 3



Les variétés constantes du n°138 type IC

Le galvano-type des carnets au type IC permet d'imprimer des feuilles de 120 timbres, 
soit 6 carnets de 20 timbres, suivant un assemblage de 3 ensembles de 40 timbres.

Il existe 2 variétés de case sur le galvano-type de 40 timbres :
-case 33, une cassure verticale dans la main qui sème
-case 35, une cassure dans un trait de la robe

Et suite au remplacement de la case 13 par un type IA, réalisé par sciage du galvano-
type, les signatures des cases 2, 3, 4, 8 et 9 sont partiellement « rognées ».
En effet, pour prélever la case 13, il a fallut scier entre la 1ère et la 2éme ligne, sur 
toute la longueur du galvano.

case 33 case 35,

case 2 case 3 case 4

case 9case 8
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