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opinions émises dans leurs articles. Les textes sont soumis à un 
correcteur qui vérifie la cohérence du texte et sa conformité avec 
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Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

L E   M OT  D U  P R É S I D E N T

Bonjour à tous 

Bonjour à tous 

Lors de notre rencontre des collectionneurs du mois d’octobre, nous avons eu un très bon achalandage, 
et nous espérons que ce sera encore mieux pour la rencontre du 21 novembre. Comme la dernière fois, 
l’organisme Développement et Paix sera présent pour le grand bonheur des philatélistes. De même, nos 
négociants habituels de numismatique et de philatélie seront aussi présents.

De nouvelles normes d’assouplissements seront en vigueur à nos rencontres et salons à compter du  
15 novembre. Notre répondante municipale nous a fait part des nouvelles normes qui doivent être 
appliquées :

•	 Le passeport vaccinal sera toujours requis ;

•	 Le port du masque est requis en tout temps, sauf pour manger ou boire ;

•	 La désinfection des mains.

Mais par ailleurs, il n’y aura pas de limite de capacité dans la salle, la distanciation n’est plus exigée, le sens 
unidirectionnel est aboli et il n’y aura pas de registre obligatoire à l’entrée. Finalement, tous pourront entrer 
et sortir par la porte principale. L’assouplissement des normes nous permettra aussi d’offrir le service de 
cantine à la rencontre du mois de novembre.

Par ailleurs, le salon de l’automne Nuphilex aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021. À ce sujet, consultez 
l’annonce plus loin dans la revue pour avoir plus de détails. Le salon COINS and STAMPS SHOW de 
Mississauga en Ontario est prévu pour les 8, 9 et 10 avril 2022.

Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour le poste à la publicité, ce qui est important 
pour la bonne visibilité de l’Association, et aussi d’un aide au web mestre. Par ailleurs, un rédacteur en 
numismatique serait grandement apprécié pour aider notre rédacteur principal à préparer nos revues. 

Au plaisir de vous revoir à notre prochaine rencontre de novembre.

Amicalement, 

Pierre Leclerc
president@anpb.net
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Voici les règles qui seront appliquées à tous les membres de l’ANPB et aux visiteurs 
de nos événements numismatiques et philatéliques à compter de la rencontre 
du mois de novembre. Ces règles ont été définies par les autorités de la ville de 
Boucherville et sont sujettes à changements. Vous êtes priés de vous en informer et 
de vous y conformer pour éviter qu’on vous refuse l’entrée du salon. 

1. Le port du masque est obligatoire en tout temps. Tous se désinfecteront les 
mains à l’entrée et à tous les autres postes qui pourraient être indiqués. 

2. Tous devront présenter leur passeport vaccinal à l’entrée. Celui-ci peut être 
sur le téléphone intelligent, sur une feuille imprimée, ou sur une carte fournie 
par le Ministère de la Santé.

Par ailleurs, la cantine sera de retour pour la rencontre du mois de novembre.

Règles à suivre
Salons et rencontres de l’ANPB
École secondaire de Mortagne
(Saison 2021-2022)



 

 

 
 

 
LL’’AANNPPBB  eesstt  hheeuurreeuussee  dd’’aannnnoonncceerr  qquu’’àà  

ccoommpptteerr  ddee  ssaa  rreennccoonnttrree  ddeess  
ccoolllleeccttiioonnnneeuurrss  dduu  2244  ooccttoobbrree  ll’’ééqquuiippee  
pphhiillaattéélliiqquuee  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  PPaaiixx  
ooffffrriirraa  sseess  ttiimmbbrreess  àà  nnooss  mmeemmbbrreess  eett  

vviissiitteeuurrss  lloorrss  ddee  nnooss  éévvéénneemmeennttss  
 
 
Les membres de l’ANPB et les visiteurs à nos rencontres et salons ne 
manqueront pas de visiter le kiosque de Développement et Paix à la 
cafétéria de l’École secondaire De Mortagne (coin De Mortagne et 
Montarville à Boucherville) et d’y trouver peut-être la perle rare qui était 
depuis longtemps recherchée. 
 
À la même occasion, vous ne manquerez pas de visiter les tables de nos 
marchands de timbres et de monnaie qui offrent une grande variété de 
pièces philatéliques et numismatiques. 
 

S.V.P. Lire attentivement les règles sanitaires qui 
s’appliquent lors de nos événements. 
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CANADA

Bien connaître
le Canada

Petites anecdotes
et histoires insolites

« connues de tous les Canadiens »

Bernard Molé
juin 2020

Sources Wikipédia

Les timbres représentés ne sont pas tous à leurs dimensions réelles

Bernard Molé, bernardmole@yahoo.fr

CERCLE
VAROIS-SAINT-APOLLINAIRE

PHILATÉLIQUE

AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES ASSOCIATIONS PIILATÉLIQUES (NO 881 - VII)

mailto:bernardmole@yahoo.fr
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Le Canada c’est grand, très grand !

C’est grand, très grand le Canada!
Avec près de 10 millions de km2, c’est le plus grand pays du monde après la Russie.

En comparaison, la France fait 550 000 km2, soit 18 fois plus petite.
Avec un territoire aussi vaste, le Canada bat un autre record, 

avec 8 890 km de frontière avec les États-Unis,
soit la plus longue frontière internationale du monde ;
d’est en ouest, le Canada s’étire sur 6 fuseaux horaires.

« Le Canada a trop de géographie et pas assez d’histoire »
comme le disait en 1867, John A. McDonald (1815-1891),

ancien premier ministre du Canada, 
avec cinq mandats de 1867 à 1891. Scott 586

Scott 145
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Le Canada, et l’eau

Vous avez soif ? Le Canada pourrait étancher votre goût de l’eau pour l’éternité
(si on ne gaspillait pas autant la précieuse ressource).

Le Canada est riche en eau (le pétrole du futur) ; 
c’est le pays qui compte le plus grand nombre de lacs sur son territoire,

soit plus de 32 000 (on arrive plus à compter) de dimension supérieure à 3 km2

et pour arroser le tout le Canada possède près de 20 % de l’eau douce de la planète. 
Le Canada (le Québec principalement) possède un nombre incalculable de lacs, 

si importants, qu’il est impossible de les compter.  

Le grand lac de l’Ours
Le plus grand lac des Territoires du Nord-Ouest au Canada,

avec une superficie de 31 800 km2.
Il a 2719 km de côte, et est relié à l’océan Arctique par la rivière de l’Ours,

qui à son tour se jette dans le fleuve Mackenzie.
Scott 269

Scott 736

Le lac Moraine
situé dans le Parc national de Banff, 

dans les montagnes Rocheuses d’Alberta, à 1884 m
avec une superficie de 50 ha.
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Le Canada et sa Reine

Il est bon de rappeler qu’avant d’être un pays indépendant, 
le Canada a été une colonie britannique, et avant cela, une colonie française.

Avant l’arrivée des Européens, les Premières nations 
occupaient déjà ce vaste territoire depuis des millénaires...

Aujourd’hui, le Canada, monarchie constitutionnelle, 
a hérité d’un système politique semblable à celui de l’Angleterre,

avec une tête couronnée au sommet de l’État, qui s’appelle Élisabeth II,
Reine du Canada, et aussi de quinze autres royaumes, pays membres du Commonwealth.

Scott 764

Scott 135
Le tableau de Robert Harris représente la conférence de Québec de 1864, 

avec les « Pères de la Confédération ».
La Constitution du Canada est entrée en vigueur le 1er juillet 1867.

L’original de la peinture de l’artiste a été détruit 
lors de l’incendie des édifices du Parlement en 1916.
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Naissances au Canada
Le Canada compte 38 millions d’habitants,

dont plus de 8 millions de personnes qui n’y sont pas nées.
Les immigrants viennent de tous les continents,

en provenance de plus de 150 pays.

À Toronto, la plus grande ville du pays
une personne sur deux est née à l’étranger,

ce qui place la mégapole sur le podium des villes 
les plus cosmopolites au monde. 

Lors du mouvement d’émigration des enfants,
qui a duré de 1869 à 1930,
plus de 100 000 enfants 

ont été envoyés au Canada.

Scott 475

La langue française au Canada

D’un océan à l’autre, 
de Terre-Neuve au Yukon,

on trouve toujours un francophone
pour « jaser » avec vous en français.

Le Canada a deux langues officielles :

le français                  l’anglais                                                     

mais attention, 
tout le pays n’est pas bilingue.

. 
Le Nouveau-Brunswick 

est bilingue,
mais un tiers de la population

est acadienne

Le Québec
est la seule province

ayant uniquement le français
comme langue officielle

Toutes les autres provinces sont anglophones

Scott 822 Scott 824

Scott 831 Scott 830

Si on ne maîtrise pas la langue de Shakespeare,
on trouve toujours un Canadien

pour parler la langue de Molière !

Scott 2404

YT.766 YT.612
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Le Grand Nord du Canada

Les trois territoires situés dans le Grand Nord (au-dessus du 60e parallèle),
le Yukon, le Nunavut, et les Territoires du Nord-Ouest,

représentent 38 % de la superficie du Canada,
pour une population d’environ 120 000 habitants seulement ;

les chances de rencontrer un ours sont peut-être plus élevées que de rencontrer un humain !

Le froid au Canada
Il peut faire très froid au Canada ;

les températures peuvent plonger jusqu’à -35°, en janvier et février.
Le record date de février 1947, avec -63°, 

enregistré dans le petit village de Snag, au Yukon, dans le Grand Nord.
Heureusement, c’est un froid exceptionnel, la plupart du temps il fait entre 0 et -15°,

avec un ciel bleu, conditions idéales pour les nombreuses activités hivernales. 

Scott 832 Scott 831

Scott 610

« La forge » tableau de Cornelius Krieghoff, peint en 1871,
représente un paysage hivernal traditionnel.

Scott 1905

Scott 1574-1578    Cinquantenaire de l’Institut arctique de l’Amérique du Nord
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On aime le fromage au Canada, et on en mange de plus en plus.
Le Canada produit plus de 1000 fromages, dont près de la moitié au Québec.

Ce sont les colons français qui ont importé leur savoir-faire au 17e siècle, en Nouvelle-France.
L’histoire du fromage commence sur l’île d’Orléans ; 

c’est à partir d’un procédé ancestral venu tout droit de Champagne en France
que l’on a fabriqué le premier fromage d’Amérique. 

Le Canada, l’autre pays du fromage !

Scott 2170 Scott 2171

Quelques spécialités françaises

le Maroilles, dans le Nord                                               le Chaource, dans l’Aube                                             le Brocciu, en Corse

YT. 433 ad.                                                                    YT. 441 ad.                    YT. 437 ad.
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Le Canada et ses inventeurs
Au Canada, on a plein d’idées, alors on bricole, on invente, on innove,

bref, on est des patenteux du génie.
Quelques inventions canadiennes parmi une liste presque aussi grande que le pays. 

Le basketball
Il a été inventé en 1891 

par James Naismith (1861-1939)
professeur d’éducation physique, canado-américain

Scott 1344

Canada Dry
c’est John Mac Laughlin (1865-1914)

pharmacien et producteur d’eau gazeuse,
qui a élaboré la célèbre boisson au gingembre,

dans son usine de Toronto, en 1904.

Scott 844 Scott 1552 b

Scott 1832 d

Joseph-Armand Bombardier (1907-1964)
Génial inventeur, il n’a jamais cessé de mettre au point de nouvelles machines :

le Canadair en 1944, et la Motoneige en 1959.

Le jeu Trivial Poursuit,
jeu de questions-réponses le plus populaire au monde,
a été inventé en 1979, par deux journalistes canadiens,

Chris Haney et Scott Abbott

Cinéma IMAX
c’est lors de L’Expo 67, que deux réalisateurs :

Kroitor et Ferguson,
ont utilisé un système multiprojecteur et multiécran,
pour projeter leurs films, une technologie qui allait 

devenir le cinéma IMAX 
Scott 469 

James Naismith
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Le Canada et ses artistes  

Trop souvent, nos vedettes (anglophones) du cinéma, de la musique, ou de la culture,
sont prises pour des stars américaines ; mais non, elles sont bien canadiennes,

et il y en a beaucoup. 
Quelques-uns sont représentés sur deux blocs-feuillets de 2014.

Artistes country

Hank Snow

Renée Martel

Shania Twain

Tommy Hunter                                   K.D. Lang

Humoristes et Acteurs

Mike Myers

Catherine O’Hara

Olivier Guimond

Scott 2765

Martin Short

Jim Carrey

Scott 2772 a, b, c, d, e

Scott 2772

Scott 2765
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Enchères de monnaie et de timbres 
canadiens et mondiaux 

ECA tient régulièrement des ventes aux enchères de 
monnaie et de timbres, ainsi que de médailles, d’antiquités, 

d’œuvres d’art et de vin.

Contactez-nous pour vendre ou consigner ce que vous possédez, 
ou pour obtenir de plus amples renseignements 

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre nouvelle plateforme 
de vente aux enchères en ligne ! 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et découvrir nos catalogues complets.

https://live.enchereschampagne.com/ 

438-387-3100 
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LLAA PPOOSSTTEE PPRRIIVVÉÉEE EENN  AALLSSAACCEE--LLOORRRRAAIINNEE  –– 33ee ppaarrttiiee

4 - STRASBOURG

Capitale administrative du Reichsland Elsass-Lothringen, cette ville était la plus populeuse de 
cette région avec 135 000 habitants vers 1895. 

En novembre 1886, Joseph Senn fonde la Stassburg Privat Brief Verkher (Transport privé
de lettres de Stasbourg) dont les bureaux se situent au 7 Brandgasse (rue Brulée).

Il fait donc imprimer deux timbres en novembre et les deux mêmes en couleurs différentes en 
décembre. Les protestations de la Reichpost, qui tout d’abord trouve les couleurs puis le dessin 
de ces timbres trop similaires aux siens, causèrent l’abandon ce design. 

Le nom de la compagnie change pour Strassburg Privat Post (Poste privée de Strasbourg) et 
en décembre 1886 un nouveau motif est utilisé pour illustrer les timbres : la cathédrale de 
Strasbourg, monument emblématique de la ville. 

Jean Poitras, jpoitras@philatelie-upm.com

Association des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.

anpb.net
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Il n’y eut pas moins de sept types de timbres au motif cathédrale, reconnaissables surtout par
les ornements de bordure, ou pour le septième type, la hauteur du portail et de la rosace.

Type 1
décembre 1886

2 timbres

Gros rectangles 
encadrant la 

valeur faciale.
Petite pointe en 

bas.

Type 2
février 1887

1 timbre

Petits rectangles 
encadrant la 

valeur faciale.
A. Dusch en bas

du cadre.

Type 3
1887

4 timbres

Gros rectangles 
encadrant la 

valeur faciale.
Fleuron en bas.

Type 4
décembre 1887

3 timbres

Rectangles 
minces encadrant 
la valeur faciale.

Pointe en 
losange en bas.

Type 5
1889

6 timbres

Inscription 
Pfenning.

Petit fleuron en 
bas.

Type 6
1891

2 timbres

Inscription 
Pfenning.

Cadre hachuré 
tout autour.

Type 7
1898

3 timbres

Inscription 
Pfenning.

Grand portail.
Rosace mieux 

définie.
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Les nombreux changements de propriétaire et les ruptures de stock firent que l’on dut souvent 
surcharger les timbres hérités de la précédente administration pour pouvoir les utiliser aux tarifs 
les plus en demande. On compte plus d’une trentaine de variétés de ces surcharges.

À tout seigneur, tout honneur; le 27 janvier 1889, c’était le 30e anniversaire du Kaiser Whilhelm 
II. On émit donc deux timbres à cette occasion.

En 1890, on émit un timbre-taxe (port à percevoir), qui est en fait une estampe manuelle sur un
papier jaune. Ce dernier était soit dentelé soit percé en ligne. 
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Comme c’était courant à l’époque, de nombreux entiers postaux furent préparés.

La carte-postale spécifie que l’on doive utiliser 
les boîtes postales rouges.

Enveloppe pour livraison le même jour.

Durant ses quatorze années d’existence, huit propriétaires se succédèrent pour cette poste 
privée; la rentabilité ne devait pas être au niveau des attentes.

Novembre 1886 Joseph Senn
Janvier 1887 Margarethe Schmidt
Novembre 1888 Julius Reibnitz
Avril 1889 Nikolaus Schmidt
Juillet 1889 Maria von Reichenstein et Carl Freidrich
Avril 1892 Maria von Reichenstein et Xavier Bihler
Novembre 1892 Xavier Bihler et Joseph Hurst & cie
Août 1893 Joseph Hurst & cie.

Le dernier propriétaire, la firme Joseph Hurst et cie, fut celui qui dura le plus longtemps 
à la barre de l’entreprise, soit environ sept ans. 

Suite à la modification de la loi postale, la Reichpost racheta la Strassburg Privat Post
pour la somme de 49 300 RM.

Parmi les 12 employés d’alors, 5 ont reçu une prime de séparation, 4 ont trouvé un emploi 
à la Reichpost, et on ne connait pas le sort des 3 autres.
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En décembre 1892, Maria von Reichenstein, ancienne propriétaire de la Strassburg Privat Post,
fonde une entreprise concurrente, la Privat Post Hansa qui s’installe au 16 Siebenman gasse 
(rue des Sept-Hommes).

On a produit entre 1892 et 1894, 6 timbres lithographiés et perforés 11½.

Puis entre 1894 et 1895, on utilisa des tampons de caoutchouc soit pour des timbres ou sur des 
cartes-postales et mandats-poste. Les timbres peuvent être dentelés ou non.

Le port de Strasbourg sur le Rhin illustre deux timbres produits en 1895; le dessin est moins 
artisanal que les émissions précédentes.

Le tampon d’oblitération était un ovale hachuré aux extrémités. Le centre portait les inscriptions 
« Hansa », « Siebenmangasse 16 » et la date. On en voit une partie sur le timbre de 3 pf.
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La dernière émission de la Hansa fut produite en 1897 et représente les armoiries de 
Strasbourg.

Voici un exemple de carte-postale sur laquelle on a appliqué une empreinte d’un tampon 
caoutchouc. En haut de la carte, on spécifie d’utiliser seulement les boîtes postales vertes.

Tout comme pour son concurrent, les propriétaires se sont succédés à un rythme rapide.

Décembre 1892 Maria von Rrichenstein
Avril 1894 Martin Maier
Juillet 1894 Ludwig Bauer
Décembre 1894 Eugène Kiefer
Octobre 1897 Emile Hempfig
Novembre 1897 Heinrich Huber

En mars 1898, l’entreprise ferme ses portes et le matériel est repris par Joseph Hurst et Co. 
propriétaire de la Strassburg Privat Post.

Si le changement législatif mit fin en 1900 aux postes privées en Allemagne, il ne signifia pas 
pour autant la fin de l’intérêt des philatélistes pour les timbres dont ils sont issus. Ils n’ont certes 
pas autant de cachet que les belles productions gravées par les postes d’état, mais n’en 
demeurent pas moins un sujet de recherches et de découvertes.
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• 

\.., 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS NOUS AIDONS LES 
COLLECTIONNEURS À SE CONSTITUER LA MEILLEURE 

COLLECTION POSSIBLE DES TIMBRES DU CANADA ET DES 
PROVINCES. NOUS AVONS EN STOCK 
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REDONDA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ 
 

Les timbres-poste de Redonda 
ne sont pas répertoriés dans les 
grands catalogues mondiaux et 
pourtant ils ont été émis par une 
autorité postale légitime. 
Redonda est une île inhabitée et 
pourtant ses timbres ont servi 
pour la poste (ill. 1). Elle ne 
mesure qu’environ 1,6 kilomètre 

de 
long 
sur 0,5 kilomètre de large pour une superficie de 1,3 
kilomètre carré et ses falaises vertigineuses s’élèvent 
à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer (ill. 2). Si 
Redonda est au-
jourd’hui inhabitée, 
cette île inhos-
pitalière, un vérita-
ble piton rocheux 
dans la mer des 
Caraïbes (ill. 3), l’a 
déjà été pendant 
50 ans. Un petit 
village sans nom 
qui compta jusqu’à 
150 âmes existait 

 
ill. 1 : Pli recommandé, 24 novembre 1982. 

 
ill. 3 : Photo aérienne de Redonda ; le village 

 était sur le plateau bas à gauche.  
ill. 2 : Carte de Redonda. 

André Dufresne AQEP, RPSL, dufresne@generation.net

Les mal-aimés de la philatélie
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sur un plateau à son sommet jusqu’à ce qu’il soit détruit par un ouragan en 1929 
(ill. 4 et 5). Il avait été créé vers 1869 par la société Redonda Phosphate 
Company qui employait surtout des habitants de Montserrat, l’île la plus proche. 
Redonda fut donc habitée pendant 50 ans. Son histoire philatélique est plus 
complexe qu’il n’y paraît à première vue et nous allons la parcourir ensemble. 

  
ill. 4 : Restes de l’ancien village de 

Redonda. 
ill. 5 : Hélicoptère décollant du site de l’ancien 

village de Redonda. 
 
À l’époque de l’exploitation du guano et du phosphate, aucun système postal 
officiel n’existait et le courrier devait être transporté à titre gracieux par les 
navires de la compagnie. Je n’en connais aucun exemplaire. L’émission de 
timbres pour cette île s’inscrit dans les efforts des grandes agences philatéliques 
qui offrent leurs services aux plus petits pays afin d’accroître les revenus de la 
vente des leurs timbres-poste par l’émission de nombreuses séries thématiques. 
Dans le cas de Redonda, il s’agit de l’Inter-Governmental Philatelic Corporation, 
connue pour les innombrables blocs-feuillets émis pour plusieurs petites îles. 
Cette société a d’abord nié être impliquée, mais la correspondance adressée aux 
grossistes en timbres-poste portait un affranchissement mécanique américain 
Pitney-Bowes dont le numéro de 
série était celui de la firme en 
question ! Le phénomène de 
multiplier les émissions pour les 
différentes composantes d’un petit 
État n’est pas nouveau. Déjà dans 
le numéro de novembre 1980 de 
La Philatélie au Québec, j’en ai 
traité dans un article intitulé « Le 
morcellement » et j’y discutais 
entre autres de Redonda. Son nom 
vient de l’espagnol et il signifie tout 
simplement l’île ronde, en raison 
de sa forme arrondie quand elle est 
vue sous un certain angle comme 
sur le timbre de 25 ¢ émis le premier août 1969 par Antigua pour commémorer le 

 
ill. 6 : Série d’Antigua de 1969 commémorant le cen- 
tenaire de l’exploitation du phosphate à Redonda. 

https://aqepnet.files.wordpress.com/2021/03/da-dufresne-le-morcellement-pq-volume-7-numero-3.pdf
https://aqepnet.files.wordpress.com/2021/03/da-dufresne-le-morcellement-pq-volume-7-numero-3.pdf


26

centenaire de l’exploitation du phosphate à 
Redonda (ill. 6). C’est Christophe Colomb qui la 
découvrit en 1493 et il la baptisa Santa Maria La 
Redonda. Elle appartient à Antigua et elle est située 
presque à mi-chemin entre Nevis et Montserrat, à 
l’ouest d’Antigua (ill. 7).  
 
Redonda fut officiellement annexée par Antigua par 
la Loi 5 de 1872. Mais ce n’est qu’en décembre 
1978 qu’un communiqué fut expédié aux grossistes 
en timbres, annonçant qu’en vue de la reprise 
prochaine de l’exploitation du phosphate à Redonda 
et de son ouverture au tourisme, des timbres-poste 
d’Antigua surchargés "Redonda" allaient être émis le 10 janvier 1979 (ill. 8) et 

qu’un bureau de poste allait être ouvert sur Redonda. En fait cette idée était à 
l’étude depuis presque trois ans lorsque le gouvernement d’Antigua passa à 
l’acte. Deux grands promoteurs de ces timbres furent Herrick Stamp Company 
en sol américain et Rushstamps en Angleterre. Comme c’est souvent le cas lors 
d’une première émission, le timbre de 1 $ de la série d’usage courant et un bloc-
feuillet commémorant le couronnement de Sa Majesté Élisabeth II furent en 
rupture de stock dès avril 1979 en raison de la demande des collectionneurs. On 
raconte que plusieurs négociants avaient fait le voyage pour être présents à 
Antigua le jour de l’émission afin de s’assurer d’obtenir des stocks adéquats. 
Précisons que les timbres de Redonda sont aussi valides à Antigua. 
 

 
ill. 7 : Carte localisant Redonda. 

 
ill. 8 : Première série (provisoire) de Redonda. 
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Un bureau de poste fut 
effectivement ouvert à 
Redonda et au moins 
pendant un certain 
temps, un employé de 
la poste y fut installé 
(ill. 9). Dans son livre 
The Quest for 
Redonda, l’auteur A. 
Reynolds Morse fait un 
récit intéressant d’une 
expédition à Redonda 
les 13 et 14 avril 1979. 
L’auteur, qui n’est pas 
philatéliste, avait com-
me objectif de débar-
quer sur Redonda et d’en atteindre le sommet, une tâche difficile et risquée. Il n’y 
a pas de plage de sable ni de débarcadère à Redonda, tout au plus une étroite 
plage de gros galets battue par les vagues près de la pointe sud de l’île, là où le 
bureau de poste était installé. Réussir à y débarquer relève d’un exploit, tout 
comme à Pitcairn ou à Tristan da Cunha. L’escalade de l’île est dangereuse et 
vertigineuse. Elle se fait le long d’une faille escarpée et périlleuse.  
 
Or, l’auteur du récit raconte qu’après avoir réussi à débarquer sur Redonda (ma 
traduction) : "Bientôt notre "groupe d’assaut" était sur la terre ferme et ceux 
d’entre nous qui portions des espadrilles les changeâmes pour des bottes 
d’escalade. Quelques-uns se rendirent au bureau de poste, cette petite cabane 
sur pilotis au pied de la falaise, au sud du ravin, notre point de débarquement. 
Pendant qu’ils négociaient l’achat de timbres-poste surchargés Redonda, Jack et 
moi prenions la mesure du ravin vers le sommet." Plus loin, après avoir raconté 
l’atteinte du sommet et l’exploration de l’île, l’auteur raconte la difficile descente 
et il ajoute : "Nous étions poussiéreux et nos pieds rôtissaient littéralement sur la 
chaleur des rochers noirs, mais l’un après l’autre nous nous rendîmes au bureau 
de poste pour nous affaler à l’ombre du bâtiment." L’intérêt de ce récit d’un non-
philatéliste consiste, évidemment, dans le témoignage direct de l’existence d’un 
bureau de poste et de son personnel à 
Redonda au moment de cette expédition. 
Du reste, en examinant la photo du 
bureau de poste, on voit du linge à sécher 
sur une corde à linge, signe que 
quelqu’un y habitait. 
 
La plupart des émissions de Redonda 
reprennent des thèmes populaires et 
plusieurs sont consacrées aux 
personnages de Disney (ill. 10). Ici et là, 

 
ill. 9 : Le bureau de poste de Redonda. 

 
ill. 10 : Série de Disney de Redonda. 
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quelques séries montrent des vues de l’île ou de sa faune (ill. 11 à 15). 

 

ill. 11 (à gauche) 
ill. 12 (ci-dessous) 

 
ill. 13 (ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ill. 11 : Série d’usage courant, faune aviaire.               ill. 14 (ci-
dessus) 
ill. 12 : Comète de Halley au-dessus de Redonda.      ill. 15 (à droite) 
ill. 13 : Faune marine et vue de Redonda. 
ill. 14 : Expédition scoute à Redonda. 
ill. 15 : Le yacht royal H.M.Y. Britannia au large de Redonda.  
 
Parmi tous les timbres de Redonda, un bloc-feuillet en particulier a une histoire 
intéressante : le milliardaire américain John E. duPont, héritier de la fortune 
familiale dans l’industrie chimique, était un collectionneur de timbres émérite et il 
fut l’un des propriétaires du célèbre timbre 1 ¢ magenta de Guyane britannique. 
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Fan de sports et athlète lui-même, il rêvait d’avoir un timbre émis en son 
honneur. Pour la somme de 10 000 $ américains, l’Inter-Governmental Philatelic 
Corporation accepta d’émettre un bloc-feuillet le 15 juin 1987 l’honorant comme 
le père du triathlon en Amérique (ill. 
16). On raconte que lorsqu’il reçut sa 
copie, il demanda où était Redonda 
puisqu’il n’arrivait pas à trouver ce 
pays dans son catalogue Scott et il 
fut choqué d’apprendre qu’il 
s’agissait d’une île inhabitée. Malgré 
ses milliards de dollars, il connut une 
triste fin : il souffrait de schizophrénie 
et il assassina le lutteur olympique 
médaillé d’or David Schultz le 26 
janvier 1996. Il fut condamné à la 
prison le 25 février 1997, où il 
mourut d’une pneumonie le 9 
décembre 2010. 
 
Les timbres de Redonda sont tous oblitérés avec une marque rectangulaire qui 
se lit sur quatre lignes : "Redonda / Antigua / W.I. / date". Il n’en existe qu’un seul 
modèle, mais il y eut certainement plusieurs exemplaires de ce tampon. En effet, 
très tôt la marque d’oblitération commença à se déformer aux quatre coins (ill. 
17) mais en la comparant avec des marques plus récentes, on constate que le 
tampon a été remplacé : le cadre est plus épais et la forme est plus carrée. (ill. 
18, 19 et 20). Les marques plus récentes diffèrent aussi par la largeur de la date. 
 

    
ill. 17 : Oblitération 1980. ill. 18 : Oblitération 1985. ill. 19 : Oblitération 1986. ill. 20 : Oblitération 1987. 

 
Après avoir émis 347 timbres en 12 ans, Redonda cessa d’émettre des timbres-
poste en 1991 avec une série honorant les gagnants du prix Nobel. S’ils ne se 
trouvent pas dans les grands catalogues mondiaux, les timbres-poste de 
Redonda sont répertoriés dans le catalogue Phillips (voir bibliographie) et dans 
un catalogue en ligne qu’on peut consulter sur ce site internet : 
https://www.stampworld.com/en/stamps/Redonda/ . 
 
Mais comme c’est souvent le cas, l’histoire philatélique de Redonda ne s’arrête 
pas là... 
 

 
ill. 16 : Bloc-feuillet honorant John E. duPont. 
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Une micronation : le royaume de Redonda 
 
Un certain Mathew Shiel, un négociant irlandais de Montserrat, navigant au large 
de l’île de Redonda en 1865, en "prit possession" au nom de son fils Philippe. Il y 
retourna le 21 juillet 1880, le jour du 15e anniversaire de son fils accompagné de 
ce dernier et d’un ministre du culte, le révérend Hugh Semper de la paroisse de 
Tortola à Antigua, afin que Philippe soit couronné roi sous le nom de Philippe 1er 
de Redonda. Cette proclamation incita le gouvernement d’Antigua à revoir sans 
délai la loi d’annexion de 1872 qui fut modifiée afin d’en éliminer certaines 
lacunes. La loi de 1880 rattacha Redonda à la paroisse de St. John’s d’Antigua 
et au district judiciaire A, en plus de confirmer que les lois d’Antigua y avaient 
cours "avec les adaptations nécessaires". Décédé sans enfants, le roi Philippe 
1er légua son titre de roi de Redonda à un poète de ses amis nommé John 
Gawsworth qui se proclama roi sous le 
nom de Juan 1er et procéda à octroyer 
divers titres de noblesse à des artistes 
de ses amis. Depuis lors, d’autres rois 
"officiels" (Juan II, Leo 1er) ont régné, 
mais aussi des usurpateurs (le roi 
Robert le chauve, le roi Cedric). La 
dynastie "officielle" existe toujours 
aujourd’hui et elle reste très active tout 
en maintenant ses prétentions sur le 
"Royaume de Redonda" ! Si des 
timbres existent à l’effigie du 
prétendant au trône le roi Robert le 
chauve et de sa compagne la reine Elizabeth (ill. 21), il existe des centaines 
d’autres timbres émis au nom du royaume de Redonda, tous faux et émanant de 
l’Europe de l’Est. J’en illustre deux exemples ici (ill. 22 et 23). 

 

 
 

 
 

ill. 22 : Demoiselles et libellules. ill. 23 : Tableaux de Van Gogh. 

 ill. 21 : 
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Ces timbres sont libellés au nom de "Kingdom of Redonda" ou "Island Kingdom 
Redonda" (ill. 28) ; ils sont toujours émis en mini-feuillets très colorés et ils 
portent sur des thématiques populaires. Ils continuent à apparaître sur le marché 
encore aujourd’hui. Ils n’ont évidemment jamais servi à Redonda et ils n’ont rien 
à voir avec le gouvernement d’Antigua ni avec la dynastie des rois, réels ou 
imaginaires, qui prétendent régner sur le royaume mythique de Redonda. 
 
Mais à part les vrais timbres-poste de Redonda, les 
timbres fantaisistes du roi Robert le chauve et les 
faux timbres du royaume de Redonda, il en existe 
encore d’autres. Ainsi, ce timbre émis en 2007 à 
l’occasion d’une expédition de plongée à Redonda 
(ill. 24) pour générer des fonds et orner le courrier 
des membres de l’expédition. Il a été produit par 
The Green Money Dive Shop de Montserrat, un 
commerce dédié à la plongée sous-marine, doublé d’un bar. 
 
Est-ce tout ? Pas vraiment puisqu’on trouve également sur le marché de fausses 
surcharges de Redonda sur timbres d’Antigua et des îles Sous-le-Vent (ill. 25 à 
27). Ces timbres sont apparus sur le marché au cours des dix dernières années 
et ce sont évidemment de pures fantaisies. Mais comme c’est souvent le cas 
avec les philatélistes qui veulent "avoir tout", ces derniers achètent souvent ces 
faux timbres à des prix étonnamment élevés ! 

 
ill. 25 : Surcharge "Redonda Guano 
Delivery Service $5.00" sur série courante 
d’Antigua de 1953-56. 
 
On peut apprécier l’humour du faussaire ! 

 
ill. 26 : surcharge "Redonda" sur timbres des îles 
Sous-le-Vent (Leeward Islands) de 1954. 

 

 

 ill. 27 : Surcharge "Redonda Guano Delivery 
Service $5.00" sur série courante d’Antigua de 
1970. 

 

 

 
ill. 24 : Expédition de 2007. 
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Que conclure de cette courte étude ? Que même un rocher inhabité peut avoir 
une riche histoire philatélique et que malgré que l’île fut inhabitée, un bureau de 
poste y a réellement été ouvert lors de l’émission des timbres-poste de Redonda 
en 1979. Est-ce que ces timbres-poste étaient nécessaires ? Certainement pas. 
L’exploitation du phosphate n’a jamais redémarré et l’industrie touristique ne s’y 
est jamais développée. Cependant, les timbres-poste émis par Antigua pour l’île 
de Redonda avaient pleine validité postale, un bureau de poste a réellement 
fonctionné à Redonda (au moins temporairement), ils ont été utilisés à Antigua 
concurremment avec les timbres de cette île un peu comme les timbres du 
Territoire antarctique australien et ceux des îles Cocos (Keeling) avaient cours 
légal en Australie, ceux d’Alderney (Aurigny) qui ont cours aussi à Guernesey ou 
ceux des Açores et de Madère qui ont également cours au Portugal. Ils ont été 
émis par une autorité postale légitime, ils avaient pouvoir d’affranchissement et 
ils ont transporté le courrier partout dans le monde depuis 1979. On peut certes 
s’interroger sur leur véritable utilité, mais ils n’en restent pas moins 
d’authentiques timbres-poste. Ils auront au moins eu le mérite de faire connaître 
cette île très particulière. En faire la collection complète est relativement facile et 
peu dispendieux. Les collectionner sur lettre non philatélique ajouterait un peu de 
piment à leur collection ! Une telle collection ne sera jamais admise dans les 
expositions nationales et internationales, mais ne devrait-on pas d’abord 
collectionner pour son propre plaisir ? 
 
Épilogue : en 2016, un programme controversé d’élimination du rat noir (introduit 
par les navires) et des chèvres (introduites par l’homme au début du 20e siècle et 
relocalisées à Antigua dans le cadre de ce programme) a été mis sur pied avec 
succès sous l’égide de l’Environmental Awareness Group (EAG), un organisme 
caritatif d’Antigua-et-Barbuda voué à la protection de l’environnement. Après cinq 
ans, les espèces endémiques (animaux, oiseaux et plantes) qui étaient en voie 
d’extinction ont recommencé à se reproduire et leur population a augmenté de 
façon marquée. L’île à l’aspect autrefois grisâtre a retrouvé sa verdeur et on la 
considère maintenant comme un éco-paradis, bien loin du triste site minier d’où 
on a extrait des tonnes de phosphate et de guano pendant des décennies. 
 
 
Sources : 
 
de FORTIS, Paul : The Kingdom of Redonda 1865-1990. Upton (UK), The 
Aylesford Press, 1991, 105 p.  
 
HORNUNG, Otto: World Scene. in Stamp Collecting, 22 février 1979, pp. 1659 
et 1663. 
 
PHILLIPS, Ralph : Redonda (Antigua) Stamp Catalogue. Tel Aviv, Phillips 
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ill. 28: Série de faux timbres libellés au nom de "Island Kingdom Redonda". 
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L’identification des différents marquages 
sur les timbres canadiens de la période de 1962 à 1972 

 
 

Les collectionneurs de timbres qui veulent se rendre plus loin que de mettre un 
timbre dans une case de leurs albums de timbres canadiens sont confrontés 
inévitablement à devoir examiner attentivement leurs timbres de la période de 
1962 à 1972, et à acquérir des notions de base sur les perforations, les papiers, les 
gommes, les encres, les procédés d’impression, et surtout les marquages utilisés 
pour produire nos timbres de cette période. Le problème existe même pour ceux 
qui ne font que remplir les cases de leurs albums. Mettent-ils bien le bon timbre 
dans la case qui a été définie par l’éditeur de l’album ? Selon mon expérience, les 
papiers et les marquages posent les plus grandes difficultés aux collectionneurs. 
Nous examinons ici les différents marquages utilisés durant cette période. 
 
Le problème de l’identification des timbres de cette période est complexe, et 
notre catalogue national a bien peu de choses à dire pour aider le collectionneur. 
J’ajouterai qu’il y a aussi bien peu de collectionneurs qui se donnent la peine de 
lire les pages introductrices du Catalogue Unitrade. Évidemment, le catalogue 
n’existe qu’en anglais, ce qui rend la lecture et la compréhension de son contenu 
d’autant plus difficiles pour beaucoup de Québécois. 
 

Pourquoi la collection des 
timbres de la période de 1962 à 
1972 est-elle si complexe, mais 
par ailleurs si fascinante ? C’est 
qu’au début de 1962, Poste 
Canada introduisit à Winnipeg 
un nouveau système mécanique 
dont le but était d’accélérer le 
processus de manipulation du 
courrier. Essentiellement, une 
machine allait maintenant faire 
le travail que des employés 
faisaient antérieurement. Cette 
machine pouvait « lire » des 
éléments apparaissant sur 
l’enveloppe : y trouvait-on un 

timbre ? Quelle était la destination de la lettre ? Elle pouvait aussi classer la lettre 
pour l’envoyer dans la bonne direction, et finalement oblitérer mécaniquement 
les timbres. 
 
Pour faciliter le processus, la Société d’État a multiplié les expériences avec les 
méthodes d’impression (gravure, offset, lithographie ou photogravure, parfois en 
combinaison sur le même timbre), les papiers (avec différents degrés de 
fluorescence, allant jusqu’à l’hibrite), les encres (différentes compositions 

 
Ce PPJ, daté de janvier 1962, est illustré de la machine Sefacan 
qui devait lire, classer et oblitérer le courrier de l’époque. Les 
timbres du pli furent les premiers utilisés avec le marquage 

Winnipeg. Ce marquage était nécessaire pour que la machine 
fonctionne adéquatement. 
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chimiques, et même de l’encre fluorescente) et les marquages. Le marquage était 
l’élément central du système, car ce que la machine lisait principalement était le 
marquage sur le timbre. La plupart des autres éléments ont été introduits pour 
s’assurer que la machine pouvait plus facilement lire le marquage. Ce marquage 
était phosphorescent, et il faut une lampe ultraviolette pour pouvoir le voir, au 
moins dans bien des cas. Mais, il est aussi visible à l’œil nu dans certains cas, 
particulièrement si on a l’œil bien entraîné. 
 
Le marquage Winnipeg 
 
1) Le marquage Winnipeg de deux barres 

 
La première utilisation du marquage de 
Winnipeg fut faite en janvier 1962. On 
l’appliqua sur les cinq basses valeurs de 

l’émission Wilding. Quatre des cinq valeurs 
de l’émission reçurent le marquage du type de 
deux barres, c’est-à-dire qu’une bande de 
marquage fut appliquée sur les feuilles le long 
des perforations, ce qui laisse deux barres 
lorsque les timbres sont séparés de la feuille. 
On peut considérer cette forme de marquage 
comme étant la norme des marquages du 
type Winnipeg dans la période de 1962-1972, 
si l’on considère le nombre de fois qu’elle a 
été utilisée. On y eut recourt pour les 
émissions Wilding, Camée, du Centenaire, et 
pour l’émission des paysages de 1972. Cette 
forme est aussi présente dans la majorité des 
utilisations pour les autres émissions de la 
période, particulièrement pour les timbres de 
Noël. En fait, cette forme de marquage a été 
utilisée sur 56 timbres différents dans la 
période de 1962 à 1972, et ce nombre est sans compter les nombreuses variations 
(gommes, papiers, perforations, formats) que certains de ces timbres ont eues 
durant la même période. Il est donc essentiel de bien pouvoir les identifier si l’on 
désire mettre un timbre dans la bonne case de son album, ou de pouvoir se 
constituer une collection spécialisée des timbres de cette période. Pour ce dernier 
type de collection, il vous faudra créer vos propres pages ou acheter des pages 
spécialisées qui reflètent bien toutes les subtilités du marquage. 
 

 
Dessin d’une feuille de 100 timbres avec le 
marquage de deux barres. On peut voir les 

bordures de chaque côté. Il faut onze barres 
verticales sur la feuille pour s’assurer que 

chaque timbre aura deux barres. L’épaisseur 
de ces barres peut varier quelque peu entre 

les émissions. 
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À quoi ressemble ce type de marquage sous la lampe 
ultraviolette ? Disons d’abord qu’elles sont plus ou moins 
difficiles à voir selon l’émission, la méthode d’impression, et la 
couleur du timbre. Il me semble que plus le timbre est de 
couleur foncée, plus il est difficile de voir le marquage, même 
sous la lampe. Par ailleurs, plus le fond du timbre est blanc ou 
pâle, plus l’identification du marquage me semble facile, même 
souvent visible à l’œil nu. Mais, qu’en est-il de l’identification 
sous la lampe ? 
 
Je veux d’abord rappeler certains éléments qui vous aideront 
dans votre identification. Premièrement, achetez-vous une 
bonne lampe. Les lampes portatives sont utiles pour identifier le 

marquage général, mais ont une piètre performance avec le marquage Winnipeg. 
Ensuite, travaillez toujours à la noirceur, sinon vous risquez de mal identifier le 
timbre. Les rayons ultraviolets sont dangereux pour les yeux ; assurez-vous de ne 
jamais regarder directement les rayons. Par ailleurs, si vous êtes incertain de la 
présence du marquage de type Winnipeg sur votre timbre, fermez brusquement 
la lampe. Vous devriez voir pour quelques instants que les deux bandes brillent. 
Le marquage Winnipeg est particulièrement difficile à voir sur les timbres à très 
haute fluorescence, tels les timbres hibrite. On ne pourra souvent identifier ces 
derniers qu’en fermant brusquement la lampe ultraviolette. Je suis certain que 
des exemplaires du 459bpii (W2B – hibrite) dorment dans des accumulations 
parce que leurs propriétaires n’ont pas vérifié le marquage, ou qu’ils ne l’ont pas 
vu sous la lampe. Pourtant, ce timbre cote à 1800 $ dans le Catalogue Unitrade ! 
Je ne peux que vous recommander de bien vérifier vos timbres… Enfin, vous 
trouverez sûrement plus facile de vérifier le marquage Winnipeg sur vos timbres 
neufs, plutôt que sur vos timbres oblitérés. Les timbres oblitérés qui sont 
inévitablement sujets à de multiples manipulations perdent souvent une partie de 
leur marquage, ce qui les rend plus difficiles à identifier. Notez finalement qu’on 
peut parfois voir clairement le marquage en regardant l’endos du timbre. Ceci est 
particulièrement vrai pour les timbres avec gomme dextrose. 
 

 
 

 
La couleur pale 

nous permet 
d’identifier le 

marquage de ce 
timbre à l’œil nu. 
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On voit ici le même timbre, à gauche à l’œil nu, et à droite sous la lampe 
ultraviolette. En fait, il s’agit du 454p. L’image de gauche ne nous donnait pas 
d’indication qu’il s’agissait d’un timbre avec le marquage Winnipeg de deux 

barres. Mais celle de droite nous révèle clairement les deux barres de marquage, 
ce qui rend facile l’identification du timbre. Encore faudra-t-il vérifier la gomme 

pour en être certain. 
 
2) Le marquage Winnipeg avec barre centrale 
 
Si le marquage Winnipeg avec deux barres peut être considéré comme la norme 
pour cette période, grâce au nombre élevé de timbres de la période de 1962 à 1972 
qui ont reçu ce type de marquage, le marquage Winnipeg avec une barre centrale 
sur le timbre est bon deuxième en importance. 
 
Pourtant, ce type de marquage est aussi ancien que celui des deux barres. Il fut 
utilisé pour la première fois sur le 4 ¢ de l’émission Wilding (340p), et à nouveau 
pour le 4 ¢ de l’émission camée (404p et 404piii). Il sera ainsi utilisé sur ces 
timbres jusqu’en 1968. Pourquoi ? La réponse est reliée aux tarifs postaux de 
l’époque. Bien que le tarif de première classe pour une lettre de moins d’une once 
ait été de 5 ¢ depuis 1954, si la lettre était destinée à ne voyager que dans la même 
ville, le tarif applicable était alors de 4 ¢. Ce dernier tarif payait aussi l’envoi 
d’une carte postale. Il était donc utile d’identifier ces types de courrier. On 
appliqua donc une barre différente aux timbres de quatre sous, et la machine 
introduite en 1962 pouvait lire instantanément ce marquage et classer la lettre 
rapidement ! 
 
En 1968, les tarifs furent changés, et il fallait maintenant mettre 6 ¢ pour le 
courrier de première classe. Mais le courrier de troisième classe coûtait 5 ¢, ce qui 
dura jusqu’en 1971. Or, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on pouvait encore 
envoyer une carte de Noël, non scellée, et sans lettre à l’intérieur, pour 5 ¢ 
puisque ceci était traité comme du courrier de troisième classe. C’est ce qui 
expliquerait que trois versions du 5 ¢ de l’émission du Centenaire (458pi, 458pii 
et 458piii), et les petites valeurs des timbres de Noël de 1968, 1969 et 1970 aient 
toutes reçu un marquage Winnipeg avec barre centrale (488p et 488q, 502p et 
502q, 519p-523p). Le tarif de troisième classe ayant augmenté à 6 ¢ en juillet de 
1971, ce sont les petites valeurs des émissions de 1971 et 1972 qui reçurent le 
marquage de Winnipeg avec barre centrale (554p et 606p). 
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Mais, il existe quelques exceptions qui mériteraient des explications, mais pour 
lesquelles je n’ai pas pu trouver de réponse dans la littérature philatélique, même 
dans l’excellent manuel de Robin Harris où ne fait que noter leur existence. Ces 
timbres proviennent tous de l’émission du 
Centenaire. Il y a donc un marquage de type 
Winnipeg avec barre centrale pour trois 
versions du 1 ¢ (454pi, 454pii, 454piv), deux 
versions du 2 ¢ (455pi, 455pii), trois 
versions du 4 ¢ (457pi, 457pii, 457piii), et 
trois versions du 6 ¢ noir (460pi, 460cp et 
460fp). 
 
Comme le nom du type de marquage 
l’indique, la barre de marquage se trouvait 
au centre du timbre. Sur la feuille, le 
marquage était appliqué verticalement au 
centre de chacune des colonnes de timbres. 
Chaque feuille avait donc dix colonnes de 
marquage, ce qui est différent du type de 
marquage avec deux barres. 
 
Mon impression est que les marquages 
Winnipeg avec barre centrale sont plus 
faciles à identifier que ceux avec deux 
barres. La plupart sont visibles à l’œil nu lorsqu’il s’agit de timbres neufs ; même 
les timbres oblitérés sont aussi faciles à bien identifier.  
 

 
 

Le même timbre (454pi) avec le marquage de Winnipeg de type barre centrale ; à 
gauche, le timbre tel que vu à l’œil nu. On peut voir que le marquage est 

hautement visible, et qu’on ne peut donc se tromper pour son identification. Du 
côté droit, on voit le timbre illuminé par la lampe ultraviolette. 

 
 

 
Dessin d’une feuille illustrant le marquage 
avec barre centrale. Celle-ci peut avoir une 
largeur de 4 mm (404p et autres cités plus 

haut) ou 8 mm (404piii), ce qui constitue une 
exception. 
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3) Le marquage Winnipeg latéral 
 

Il existe un troisième type de marquage 
Winnipeg : le marquage latéral. Dans sa 
recherche expérimentale pour trouver le 
moyen d’avoir les meilleurs résultats dans 
l’utilisation de sa machine Sefacan, Postes 
Canada a aussi testé un marquage d’une 
seule barre, mais placé sur un des côtés du 
timbre, mais non des deux ni au centre du 
timbre. Ces barres étaient de 8 à 10 mm 
d’épaisseur et étaient placées 
alternativement entre deux rangées de 
timbres. Le marquage pouvait donc être du 
côté droit ou du côté gauche du timbre. Il 
faut donc une paire pour avoir les deux 
variétés. Seuls deux timbres ont reçu ce 
type de marquage : ce sont les 4 ¢ de 
l’émission camée (404pv) et de l’émission 
du Centenaire (457p). 
 
On notera qu’avec ce type de marquage, on 

peut avoir deux types de paires : là où le marquage est au centre des deux 
timbres, ou là où le marquage est aux extrémités opposées des deux timbres. Il en 
est de même des blocs de quatre. Selon mon expérience, peu de collectionneurs 
ont ces deux variétés de marquage, bien qu’il s’agisse d’items nettement 
différents. 
 

 
 

Sous l’effet de la lampe ultraviolette, on voit clairement le marquage latéral sur la 
paire illustrée ci-haut. Dans ce cas, il s’agit d’un marquage entre deux timbres. Le 

timbre de gauche est marqué du côté droit, et celui de droite a un marquage du 
côté gauche. Si une enveloppe avait été affranchie avec l’un de ces timbres, la 
machine Sefacan aurait immédiatement identifié le pli comme étant un envoi 

 
Dessin d’une feuille illustrant le marquage avec 
barre latérale. Nous avons donc cinq colonnes 
de marquage. On remarque que le timbre à la 

position 1 a le marquage à droite, tandis que le 
timbre de la position 2 a son marquage à 

gauche. 
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local. Si ce timbre se trouvait combiné à un autre timbre sur l’enveloppe, la 
machine aurait identifié qu’il ne s’agissait plus d’un envoi local. 

 

 
 

Ce bloc illustre le marquage latéral aux extrémités opposées. On voit 
immédiatement qu’une paire de ce bloc est très différente de celle illustrée plus 

haut. De réunir sur une page toutes les variations des singletons, des paires et des 
blocs de ce timbre, en plus de ses formats de barres centrales, donnera sûrement 

de l’éclat — du WOW — à votre collection. Pourtant, ces variétés ne sont pas 
coûteuses. 

 
Puisque j’ai mentionné ci-haut la possibilité de collectionner des blocs avec l’un 
ou l’autre des marquages de type Winnipeg, je voudrais conclure cette section en 
rappelant à mes lecteurs que, sauf dans le cas du 3 ¢ de l’émission Wilding, tous 
les blocs de coins des feuilles ayant l’un ou l’autre des types de marquage 
Winnipeg n’ont pas d’inscriptions. Les jeux des quatre coins sont donc sans 
inscriptions, ce qui les rend peut-être moins intéressants, bien que 
collectionnables. 
 
Introduction du marquage général 
 
Au cours des années soixante, Postes Canada chercha sans relâche à améliorer la 
performance de ses machines. La société d’État introduisit différents types de 
marquage Winnipeg, utilisa des papiers variés, de l’encre fluorescente, testa de 

https://philabec.com/doc/Philabec-2018-11.pdf
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nouvelles gommes, et multiplia les différents procédés d’impression. Malgré 
toutes ces innovations, Postes Canada n’était pas entièrement satisfaite des 
résultats obtenus, particulièrement en ce qui a trait au marquage sur les timbres. 
Voilà pourquoi un nouveau type de marquage fut introduit à la fin de la 
décennie : le marquage général, parfois aussi appelé marquage d’Ottawa. De 1971 
à 1973, la société d’État expérimenta avec cette nouvelle forme de marquage. On 
lui reconnaît deux types : OP2 et OP4. Ces deux types ont ceci en commun qu’ils 
ont toujours deux barres verticales parallèles sur les timbres. Ces barres sont plus 
minces que celles des marquages de type Winnipeg parce qu’elles sont beaucoup 
plus efficaces pour faire réagir les machines. Mais le réglage de ces bandes minces 
le long des perforations était beaucoup plus difficile que pour celles des différents 
marquages Winnipeg. C’est ce qui explique que les erreurs de marquage sont 
beaucoup plus communes sur les timbres qui ont un marquage général que sur 
ceux qui ont un marquage Winnipeg. 
 
Par ailleurs, l’introduction du marquage général ne va pas immédiatement 
éliminer l’utilisation du marquage Winnipeg. Certains timbres de la période 
peuvent donc avoir au moins deux types de marquage Winnipeg, et les deux 
versions du marquage général. Dans sa recherche d’un procédé plus efficace pour 
le tri du courrier, la société d’État a compliqué la vie des collectionneurs des 
timbres de cette période ; ou disons plutôt que Postes Canada a rendu les timbres 
de cette période encore plus intéressants, pourvu que les collectionneurs se 
donnent la peine de les étudier sérieusement !  
 
Dernier élément de portée générale : le marquage général fut aussi appliqué à un 
nombre important de différents carnets durant la période de 1971 à 1973, du 
moins si on considère l’avers du carnet et la fluorescence du carton et du feuillet 
du carnet. Auparavant, sauf dans les cas des BK72 et BK73, seules les feuilles et 
des mini-feuilles avaient reçu le marquage Winnipeg. 
 
Les marquages OP2 et OP4 
 
Les experts ont donné au premier type de marquage général introduit par Postes 
Canada l’appellation d’OP2. Ce mélange phosphorescent avait été produit par la 
compagnie General Electric des États-Unis. Ce mélange produisait des résultats 
satisfaisants pour les timbres imprimés par le procédé de lithographie. Or, ce 
procédé était de plus en plus utilisé par Postes Canada, puisque la société d’État 
désirait utiliser de plus en plus de couleurs sur ses timbres. Mais, l’OP2 ne 
donnait pas de bons résultats sur les timbres gravés, un procédé encore utilisé 
fréquemment à l’époque. Un deuxième mélange phosphorescent, l’OP4, fut donc 
produit. On utilisa ce deuxième marquage pour le 544, et des carnets qui 
incorporent le 544, mais aussi des versions du 454 et du 460, les 560 et 561, et 
pour les timbres de la série définitive des paysages (594-598). 
 
Or, on découvrit assez rapidement que si le marquage OP4 donnait de bons 
résultats sur les timbres gravés, et donc qu’il était bien reconnu par les machines 
de la société d’État, il avait aussi la mauvaise habitude de migrer éventuellement 
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sur tout ce qui venait en contact avec le timbre : 
autres timbres, papiers, enveloppes, glassines, etc. 
C’était un désastre pour les collectionneurs qui 
examinaient leurs timbres à la lampe ultraviolette 
et constataient les ravages causés à leurs timbres 
par ce marquage. Des articles furent écrits à ce 
sujet, et des plaintes furent expédiées à Postes 
Canada. 
 
Éventuellement — et particulièrement sur les 
timbres oblitérés — le marquage OP4 peut 
disparaître presque 
complètement du 
timbre, laissant deux 
bandes plus ou moins 

sans brillance que plusieurs collectionneurs 
méprennent pour du marquage Winnipeg. Si vous 
hésitez entre un marquage Winnipeg et un marquage 
migré OP4, il suffit d’éteindre votre lampe pour avoir 
la réponse. S’il n’y a aucune réaction, il s’agit d’un 
OP4 migré. Le timbre illustré à droite a reçu le 
marquage OP4 qui est presque entièrement disparu. 
Il faut dire que lorsque c’est le cas, il est plus facile 
d’identifier le timbre. 
 

 
 

On voit ci-haut, côte à côte, deux 596. Celui de gauche a reçu un marquage OP4 
qui a presque disparu, tandis que celui de droite a un marquage OP2 dont les 

bandes sont plus larges (4 mm au lieu de 3 mm). Malheureusement, la situation 
n’est pas toujours aussi claire qu’elle apparaît ci-haut. 

 
Endos d’un bloc de la série des 

paysages ayant subi les affres de la 
migration 
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Comment reconnaître les deux types de marquage général si le type OP4 n’a pas 
subi de migration, ce qui est souvent le cas pour les timbres neufs ?  
 
Je vous conseille de vous créer une carte de 
référence sur laquelle vous aurez mis des 
exemples de tous les types de marquage. Pour 
les OP4, vous pouvez utiliser les 560 et 561 qui 
sont marqués. C’est la suggestion que l’on fait 
communément. Ces deux timbres n’ont reçu 
qu’un marquage OP4. On ne peut donc pas se 
tromper. Par contre — et c’est là une opinion 
bien personnelle — je trouve qu’ils ne m’aident 
pas suffisamment pour identifier les OP4 de la 
série du Centenaire, ou de ceux qui ont été 
appliqués sur les timbres de la série des 
paysages. Ceci est peut-être le cas parce que ce 
sont les deux séries sur lesquelles je travaille le 
plus souvent. 
 
 

 
Images de l’outil de référence que je me suis créé, particulièrement pour travailler avec des 

timbres de l’émission du Centenaire. Les résultats sous la lampe ne sont pas ici spectaculaires, car 
il ne m’a pas été possible de prendre une bonne photo des marquages, ayant à manipuler en 

même temps la caméra et ma lampe ultraviolette. Néanmoins, on voit clairement la différence de 
couleur entre la paire marquée OP2 (celle de gauche) et celle marquée OP4 à la droite. La rangée 

du bas montre un marquage OP4 presque disparu à gauche, et un OP4 migré à droite. 
 

Les années qui s’échelonnent de 1962 à 1972 furent une période de grande 
expérimentation et d’améliorations techniques pour Postes Canada. De nouveaux 
procédés et de nouvelles techniques furent introduits pour accélérer le service 
postal. Parmi les plus importants changements faits à cette époque, on compte 
l’introduction du marquage sur les timbres. Le marquage Winnipeg fut d’abord 
appliqué sur certains des timbres de l’époque. Au cours de la période, on testa 
trois formats de ce type de marquage. Mais, le marquage Winnipeg n’ayant pas 
donné des résultats aussi satisfaisants qu’on l’avait espéré, une nouvelle forme de 
marquage — le marquage général — fut introduite. On en reconnaît deux types : 

 
Exemples du marquage OP4 sur le 560. Le 

marquage est jaune avec une touche 
verdâtre. Cependant, les résultats peuvent 

varier quelque peu en fonction de la 
couleur du timbre et du degré de 

fluorescence du papier. 
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l’OP2 et l’OP4. Il fallut quelques années pour arriver à des résultats satisfaisants, 
quelles que soient la fluorescence du papier ou de la méthode d’impression ; c’est 
en adaptant la formule de l’OP2 que Postes Canada a fini par être satisfaite des 
résultats. Ce marquage était stable et permanent. Voilà pourquoi il est 
essentiellement encore utilisé aujourd’hui. 
 
Cette période d’expérimentation nous a donné deux grandes séries de timbres, 
lesquelles regorgent de variétés reliées aux papiers, aux perforations, aux encres, 
aux gommes, mais aussi aux marquages. Cette grande diversité effraie certains 
collectionneurs. Bien que je les comprenne, je ne peux approuver qu’ils se 
désintéressent de ces belles séries, d’autant plus que beaucoup d’autres émissions 
de la période de 1962 à 1972 sont aussi affectées. Il suffit de faire un petit effort, 
d’acquérir les connaissances nécessaires, et une toute nouvelle dimension de la 
philatélie s’ouvre à eux. C’est ce que je vous recommande de faire, en vous 
équipant de toutes les armes nécessaires pour pouvoir réussi votre transition vers 
une collection spécialisée. 
 

 
OP4 (gauche) et OP2 sur le 15 ¢ de l’émission des paysages 
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L’horlogerie moderne 
 
 
 
De nos jours, pour connaître l’heure, la montre n’est plus indispensable : téléphone mobile, appareils 
ménagers, horloges publiques… autant de sources d’information à ce sujet. Néanmoins, on continue à 
fabriquer des montres. Souvent on n’a plus besoin de les remonter, juste le plaisir de posséder de 
beaux objets, voire d’en faire collection. Et, accessoirement, de les consulter ? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Montres du XXe siècle 
Russie – 2010 – Bloc-feuillet 

 

Jean-Louis Blanquet, blanquet.jean.louis@gmail.com

VAROIS-SAINT-APOLLINAIRE

AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES ASSOCIATIONS PIILATÉLIQUES (NO 881 - VII)
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1 – La montre mécanique en détail 
 
À l’ère de l’électronique et du quartz, la montre mécanique conserve ses fidèles. Passons en revue ses 
composants : 
 
- La boîte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sa décoration : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les rouages : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

France – 1984 – Affranchissement Secap 

Suisse – Carte postale timbrée sur commande 

Suisse – 1980 – Affranchissement Hasler 



47

- Le ressort spiral : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les rubis : 
 

 
Les paliers qui supportent les axes des rouages ont 
longtemps été taillés dans des pierres précieuses. 
Depuis le début du XXe siècle, ces dernières ont été 
remplacées par du rubis synthétique. Un nombre 
élevé de rubis (jewels) est un gage de qualité. 
 
 

 
- Montage de l’ensemble : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

France – 2003 – Affranchissement Secap 

États-Unis – 1939 – Repiquage publicitaire 
sur carte postale préaffranchie 

 

Chip and Dale, personnages créés 
par les studios Disney, se nomment 
« Tic et Tac » en version française. 
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- Le remontoir : il sert à armer le ressort et permet la mise à l’heure de la montre. 

 
 
 
- Les aiguilles : elles transmettent l’indication du temps du mouvement aux repères du cadran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allemagne – 1953 – Fiche de mise en service d’une machine à affranchir Francotyp  
 

France – 1954 – Oblitération continue RBV (Roux-Braconnier-Vorms)  
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- Le verre : assurant la 
protection des aiguilles et 
du cadran, il peut être 
minéral, saphir ou acrylique. 
 
 
 
 
 
- Le bracelet et un 
écrin, pour mettre 
en valeur le 
produit. 
 
 
 
 
- Et un élément immatériel, mais néanmoins précieux : la garantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

France – 1985 – Affranchissement Havas 

Suisse – 1964 – Affranchissement Hasler 

Belgique – 1980 – Carte Publibel n° 2272 – Type chiffre sur Lion héraldique 
Tarif à 6,50 F de la carte postale pour l’intérieur du 01/02/1980 – sous-affranchissement de 0,50 F 

Les envois vers le Luxembourg bénéficient du tarif intérieur depuis le 15/02/1931. 
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2 – Du gousset au bracelet 
 
 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la montre de gousset avait 
sa place dans une poche de gilet, retenue par une chaîne. 
 
 
 

 
 
 
Il semble que des montres-bracelets destinées à la clientèle féminine ont été 
fabriquées dès la fin du XVIIIe siècle. Près d’un siècle plus tard, on signale la première 
fabrication en série de montres-bracelets pour hommes : elle était destinée à 
l’armée impériale allemande. 
 
En 1904, Louis Cartier a réalisé une montre-bracelet à la demande de son ami 
l’aviateur Alberto Santos-Dumont. L’attrait de cette nouveauté le conduisit à la 
fabriquer en série. De nos jours, Cartier propose encore un modèle « Santos ». 

Allemagne – 1906 – Carte-lettre publicitaire timbrée sur commande – Série 1 de Münster 
Tarif à 5 Pf de la lettre de moins de 20 g en envoi local du 01/01/1875 
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La montre-bracelet s’est imposée 
progressivement pendant la 
première moitié du XXe siècle.  
 
Cuir, métal, matières plastiques 
sont utilisés pour la fabrication 
des bracelets. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

France – 1961 – Affranchissement Havas 

Deux bracelets métalliques élastiques et sans fermeture 
Allemagne – 1955 – Enveloppe en franchise des chèques postaux, centre de Nuremberg 

 

Afrique du Sud – 1951 – Affranchissement Universal 



52

3 – La montre automatique 
 
Le remontage automatique s’effectue en récupérant l’énergie des mouvements du porteur de la 
montre. Il s’est développé avec la généralisation de la montre-bracelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certaines montres 
automatiques sont 
pourvues d’un fond 
transparent qui permet 
d’admirer les détails du 
mécanisme. 
 
 
 
Ci-contre : Montre Rossini 
à remontage automatique, 
avec dateur, 25 rubis. 
 

  

« La montre qui se remonte d’elle-même », oui, à condition de la porter ! 
Belgique – 1951 – Carte Publibel n° 947 – Type Lion Héraldique 

 

Chine – 2007 – Carte postale préaffranchie 
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4 – Électricité, quartz, électronique 
 
 
Vers 1820, André-Marie Ampère était parvenu à expliquer les liens entre électricité 
et magnétisme. En 1824 le Britannique William Sturgeon inventa l’électro-aimant, et 
c’est dès 1830 que l’italien Giuseppe Zamboni construisit la première horloge 
électrique. Cependant, on considère que le premier modèle réellement utilisable est 
celui fabriqué par Alexander Bain en 1847 : alimenté par une pile, un électro-aimant 
faisait osciller un pendule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les particuliers ont pu acquérir des horloges électriques à partir du début du XXe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La société Bürk construit des horloges électriques depuis 1855.  
Allemagne – 1955 – Affranchissement Francotyp, frappé sur la vignette à 2Pf 

instaurée pour venir en aide à la ville de Berlin entre le 01/12/1948 et le 01/04/1956 
 

Ato, fondée en 1920 à Besançon par Léon Hatot, s’est spécialisée dans l’horlogerie électrique 
dès sa création et a été à l’origine de nombreuses innovations dans ce domaine.   

France – 1931 – Carnet de 20 timbres, fabriqué par Carlos Courmont, 
 imprimeur et concessionnaire des postes françaises de 1921 à 1936 
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Les horloges électriques ont 
dépassé les pendules 
traditionnelles sur le plan de la 
précision. 
 
 

 
 
 
 
La miniaturisation des 
piles a permis de les 
utiliser pour fournir 
l’énergie des montres. 
 
 
 
 
La firme américaine Bulova est un des pionniers de la montre électrique avec son calibre Accutron, 
monté ici dans le modèle Space View (1970). 

 
 
  

Allemagne – 1956 – Affranchissement Francotyp 

France – 1996 – Affranchissement Secap 

Tonga – 1973 – Tin can mail - Courrier transporté par canoé  
dans une boîte métallique entre l’île de Niuafoou et la poste de Tonga 
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Le cristal de quartz est le nouveau 
régulateur des montres modernes. Il 
permet de fabriquer des modèles 
précis, résistants et bon marché. 
 
 
 
L’emploi de composants électroniques et l’affichage digital autorisent la fabrication de montres ne 
comportant aucun engrenage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-Bas – 1980 – Affranchissement Postalia 

Montre-bracelet électronique à affichage digital 
Russie – 1990 – Enveloppe préaffranchie 
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Les débuts de la poste à Ormstown 
 
Le nom Ormstown n’a pas d’origine concrète. Le territoire de l’actuelle municipalité appartenait 
à la seigneurie de Beauharnois dirigée alors par Charles de Beauharnois. Par la suite, le territoire 
passa aux mains d’Alexander Ellice (1743-1805) en 1795. Cependant, aucun enfant d’Ellice ne se 
nommait Orms.  

 
C’est alors que l’hypothèse selon 
laquelle le nom serait 
d’origine  américaine apparaît, parce 
qu’il existe un endroit appelé Ormiston 
Corners dans l’État de New York. De 
plus, puisque la région fut peuplée par 
des gens venus d’Écosse et 
d’Irlande, Ormiston est un patronyme 
dans ces deux patries. Il faut 
également ajouter qu’il existe une 
localité du nom d’Ormiston au sud-est 
d’Édimbourg. L’endroit a déjà porté le 
nom de Durham, vers 1860, sans motif 
connu2. 
 
Ormstown est situé sur la route postale 

créée en 1830 afin de relier Châteauguay à Dundee. 
 
 

Maitre de poste Période 
John Cross 6 octobre 1836 – 12 mars 1839 

Robert Cross 6 avril 1839 – 5 octobre 1851 
 
John Cross 
John Cross est le fils aîné de Robert Cross (1760-1827) 
et de Janet Selkirk (1785-1864). Il est né à 
Cambusnethan en Écosse. Il est probablement arrivé 
au Canada au début des années 1830. Il décède à 
Ormstown le 12 mars 1839 d’une pneumonie. Au 
moment de son décès, il était le greffier du village 
d’Ormstown3. 
 
Le bureau de poste d’Ormstown ouvre le 6 octobre 18364. Ce bureau ne nécessite aucun nouveau 
déboursé puisqu’il est sur une route postale déjà existante. Il est situé à 7 milles au sud de North 
Georgetown. 
 

 
Localisation d’Ormstown selon une carte de 1840 

[Thomas Devine1] 

 
Signature du maitre de poste John Cross 

[BAC, RG4-A1, vol. 617] 

Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale ancienne du Québec
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Robert Cross 
Robert Cross était le frère de John Cross et le troisième enfant de la famille. Il est né le 9 juin 1812 
à Glasgow, Écosse. Il décède à Lachine le 8 février 1893. 
 

Robert Cross est nommé maitre de poste par T.A. 
Stayner le 6 avril 18395. Son cautionnement de 200 £ est 
assuré par William Carter et William Stewart Hunter. Il 
avait à cette époque un magasin général. Son jeune frère 
William Cross (1818-1892) l’assiste dans son travail 
comme commis6. C’est d’ailleurs ce dernier qui 
remplacera son frère comme maitre de poste en 18517. 
En 1841, lors de la Commission d’enquête sur la poste, Robert Cross mentionne qu’il reçoit et 
envoie environ 190 lettres par année en franchise postale et qu’il accepterait l’équivalent de 9 £ 
5s en compensation de la perte de ce droit8. 
 

 
 

Pli envoyé du bureau de poste d’Ormstown avec marque manuscrite 
« Ormstown 8th Septr 1840 » en direction de Québec 

[BAC, RG4-A1, vol. 610, no 2474] 
 

 
 

 
Signature du maitre de poste Robert Cross 

[BAC, RG4-B52, vol. 3 (I), no 86] 
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Pli en provenance d’Ormstown avec la marque double cercle interrompu à empattements - la 
plus ancienne que nous avons recensée à ce jour (15 juillet 1842) 

[BAC, RG4-C1, vol. 65 no 786] 
 

Marques postales d’Ormstown 
 

 

 

 
1839-1840 1842-1854 

BAC, RG4-A1, vol. 537, 
no 2044 

Épreuve 

 
Ormstown  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine9 

1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

28 28 17 22 16 26 27 23 

 
 

1 Thomas Devine, draughtsman, Atlas consisting of 43 maps of counties of Lower Canada and 42 of Upper Canada, circa 
1840-1849 [BAnQ]. 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ormstown 
3 Ancestry.ca 
4 BAC, MG44B, vol. 5, p.260. 
5 BAC, RG3, vol. 908, p. 379-380 [5 Nov 1844]. 
6 Rapport des Commissaires nommés pour faire une enquête sur les affaires du département des Postes. Le rapport des 
commissaires est en date du 31 décembre 1841 et publié dans les Journaux de la Chambre d’Assemblée, annexe F, 
1846, section D-16. 
7 BAC, RG3, vol. 365, p. 274, microfilm T-3850, image 517. 
8 BAC, RG4-B52, vol. 3 (I), no 86.  
9 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
 



Les timbres historiques de la
Société Saint-Jean-Baptiste (1924-1997)

Contactez Claude Bélanger • VPphilatelie@anpb.net

Une introduction à
l’histoire du Canada

français

Timbres offerts aux
rencontres et salons de

l’ANPB

Plusieurs outils disponibles :
catalogue 2016, albums

et pages spéciales

Plusieurs études faites dans le Bulletin de liaison 
et Philabec et qu’on peut consulter sur anpb.net

Une collection variée qui promet des heures de plaisir
et qu’on peut compléter...
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11 – Premiers frimas, voici Novembre…

1er Novembre 1898 : Inauguration du Temple de Dijon. 
Centenaire commémoré le 18 Avril 1998.

2 Novembre 1966 : On visite à Dijon le 
Car-exposition des P.T.T.

3 Novembre 1636 : Gallas aban-
donne le siège de Saint-Jean-de-
Losne qu’il n’a pas réussi à forcer. 

Commémoration tous les cinquante 
ans, ici le 8 Novembre 1986.

4 Novembre 1950 : Au Clos de Vougeot, 
premier chapitre de la Saint Hubert. 

Saint Hubert, patron des chasseurs, est 
représenté accompagné d’un cerf portant 

une croix entre ses andouillers.

5 Novembre 1933 : Inauguration d’une stèle dédiée à Hippolyte Fontaine,
au lycée technique qui porte son nom à Dijon, où il était né le 12 Avril 1833.

Ingénieur des Arts et Métiers, il fut un pionnier de l’électricité.

6 (au 8) Novembre 1998 : 
Journées de l’accordéon

à l’Espace Tabourot, 
à Saint Apollinaire.

7 Novembre 1847 : Inauguration de
la statue de Saint Bernard, à Dijon.

8 Novembre 1658 : Louis XIV
est en visite à Dijon. 

La Bourgogne était alors gouvernée 
par Bernard de Foix, Duc d’Epernon.

Henri Seurre, seurre.h@orange.fr

CERCLE
VAROIS-SAINT-APOLLINAIRE

PHILATÉLIQUE

AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES ASSOCIATIONS PIILATÉLIQUES (NO 881 - VII)
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(8 et) 9 Novembre 1969 : Exposition « Charles le Téméraire ».
Le dernier des « Grands Ducs d’Occident », seul survivant des enfants de 

Philippe le Bon, était né à Dijon, au Palais de Ducs, le 11 Novembre 1433.

10 Novembre 2001 :
Exposition « Philatélie et

communication » à 
Belleneuve.

11 Novembre 2003 : Comme tous les ans :  le « cross d’Arnay-le-Duc ».
Il rassemble environ 1500 participants et ouvre une série d’épreuves de course à pied pour la jeunesse.

12 Novembre 1973 : Sur intervention de Gilbert Mathieu, le Conseil 
général décide de demander un arrêt du TGV Paris/Lyon à Montbard,

où est prévu le raccordement au réseau S.N.C.F. normal.

13 Novembre 1893 : Naissance
à Saint-Jean-de-Losne d’Albert 

Auberger. Il sera un jour Président 
du Port autonome de Strasbourg, 

dont un des bassins porte son nom.

(12 au) 14 Novembre 1928 :
Exposition philatélique à Dijon. 

Le 14, envoi de courrier par avion
de Dijon à Chalon-sur-Saône.

15 Novembre 1934 : Inauguration du 
Musée archéologique de Dijon, dans 

l’ancien dortoir de l’Abbaye Saint-Bénigne. 
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16 Novembre 1934 : À Nuits-Saint-Georges, création de
la « Confrérie des Chevaliers du Tastevin ».

C’est la plus importante confrérie bachique de Bourgogne.

17 Novembre 1695 : Naissance à Dijon de
Bénigne Le Gouz de Gerland.

Notable, académicien passionné de sciences et 
d’arts, il est à l’origine en 1771 du Jardin botanique 

de Dijon, où il meurt le 17 Mars 1774.

18 Novembre 1989 : 47e Congrès confédéral C.F.T.C.

19 Novembre 1951 : Colette reçoit 
le Prix de la « Paulée de Meursault ».

Créé en 1932, c’est un Prix littéraire récom-
pensé par 100 bouteilles de grands vins de 
Meursault. Colette a offert les siennes à la 

Maison de retraite des artistes français.

20 Novembre 1982 : Salon du Livre
à Dijon, dédié aux auteurs régionaux.

21 Novembre 1992 : Hommage à 
Marcel Paul. Le 21 Novembre 1945, il 
fut nommé ministre de la Production 

industrielle. Il est à l’origine de la 
nationalisation d’EDF-GDF en 1946.

22 (et 23) Novembre 2003 :
Salon des Collectionneurs

à Dijon.
23 Novembre 1987 : Vente aux guichets 

du timbre « Croix-Rouge ».
Le timbre reproduit un tableau de Melchior 
Broederlam, exposé au Musée de Dijon. Le 

premier jour avait eu lieu le 21 à Dijon.
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24 Novembre 1964 :
Tino Rossi joue dans 

« Le temps des
guitares » au Grand 

Théâtre de Dijon.

26 Novembre 1364 :
Entrée solennelle de 
Philippe le Hardi à 

Dijon.
25 Novembre 1951 : Commémoration de 100 ans 

de chemin de fer à Dijon. Exposition.
Antoine Pinay, ministre des Finances, préside la cérémonie.

27 Novembre 2010 : L’Harmonie de Marsannay la 
Côte fête Sainte Cécile, patronne des musiciens, 
Messe à l’Église de Marsannay, suivie d’un repas 

amical au Foyer Rural de Saulon la Chapelle.

28 Novembre 1998 : Exposition avicole à 
Beaune et championnat de colombophilie.

29 Novembre 2003 : Le Salon 
Régional du Livre, à Dijon, est placé 

sous le patronage de Bernard de 
Fontaine et de Hildegarde de Bingen

30 Novembre 1793 : La Cathédrale
Saint-Bénigne est déclarée « Temple de la 

Raison », avant d’être fermée en 1794.

-----
Le mois de NOVEMBRE selon Coluche :

(Attention : Coluche qui maniait l’absurde avec humour, était parfois grossier)
« Tempète en Novembre, t’en ch…es en Décembre ! »

Parmi ses autres affirmations :
« Il était si petit qu’il devait monter sur la pointe des pieds pour cracher par terre »

Ou encore : « La tranche de jambon était si mince qu’elle n’avait qu’une face »
… etc… C’était l’humour de Coluche. On aime ou on n’aime pas…



64

Gustave, le seul dijonnais connu du monde entier

Descendant (4e génération) de Jean-René Bönickhausen (dit Eiffel), émigré allemand
arrivé en France au début du XVIIIe siècle, Gustave est né le 15 Décembre 1832, en
face du port du canal de Bourgogne, à Dijon. Durant une partie de sa jeunesse, il habita
avec sa famille dans un pavillon : le « Castel », éponyme d’un lycée de Dijon construit en
1960 sur l’ensemble de la propriété entourant l’habitation qui fut par la suite
transformée en bureaux.

-----

Après ses études secondaires à Dijon, il part en 1850 à Paris où il fréquente
successivement l’Institution Sainte-Barbe, puis l’École Centrale des Arts et
Manufactures. Il y obtient un diplôme d’ingénieur chimiste.

Après Sainte Barbe où il 
prépare le concours des 

grandes écoles,

… il est reçu à « Centrale ».

Abandonnant ses pro-
jets pour l’industrie
chimique, il se tourne
vers la construction
métallique et obtient, en
1858, la direction de la
construction du « Pont
de Fer », à Bordeaux. Il
a 26 ans.

Le pont de Fer qui franchit la Garonne permet la 
jonction entre les chemins de fer du réseau 

« Paris/Orléans » avec celui du « Midi ».

La Compagnie des Chemins de fer du
Midi lui propose en 1864 le chantier du
Pont sur l’Adour, à Bayonne, de même
style que celui de Bordeaux.

Le Pont sur l’Adour, à Bayonne.

En 1866, il fonde à Levallois-Perret ses
propres ateliers, et le 6 Octobre 1868, sa
Société.
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Quelques grands chantiers parmi les plus célèbres

Gustave, par ses sociétés successives, devient un spécialiste de la construction
métallique. Ses plus célèbres viaducs ferroviaires sont le pont Maria Pia sur le Douro, à
Porto (1877), le pont sur la Dordogne à Saint André de Cubzac (1883), le Viaduc de
Garabit sur la Truyère (1885). Après la réalisation de l’ossature de la statue de « La
Liberté éclairant le Monde » à New York (1885), on lui commande les onze écluses du
canal de Panama (1887). Par contre, pour le Pont-Canal de Briare, il n’obtient que le
marché des parties maçonnées (piles et culées) en 1886.

Le pont Maria Pia est un viaduc ferroviaire sur la ligne Porto/Lisbonne. 
Remplacé en 1991 par un pont moderne en béton, il n’a pas été démoli. 

Il a été classé « Monument national » en 1982.

Le Viaduc de Garabit permet le 
franchissement de la Truyère à la 

ligne Béziers/Neussargues.
Il est directement inspiré du

pont Maria Pia.

Depuis le 20 Août 1881, Gustave ne
s’appelle plus « Bönickhausen, dit
Eiffel » (nom difficile à porter en
France depuis la perte de l’Alsace-
Lorraine), mais « Eiffel ».

La ligne Chartres/Bordeaux franchit la Dordogne par 
le Pont « Eiffel » de Saint-André de Cubzac. 

Heureusement, la Poste des Iles 
« Turks et Caïcos » n’a pas oublié 
Gustave Eiffel, qui en a construit 

l’ossature sans laquelle la statue en 
cuivre n’aurait pas pu tenir debout.

Quand on dit « Statue de la Liberté », on pense
à son concepteur : Frédéric Auguste Bartholdi,

Les écluses et le canal de Panama ont été 
achevés en 1915 par les États-Unis, qui 
avaient repris l’affaire en 1903, après la 

faillite de la Compagnie du Canal, en 1889.
Le Pont-Canal de Briare permet une liaison 
fluviale continue entre la Seine et la Loire.



66

Le dernier chef d’œuvre : la Tour de 300 mètres

En face de l’emplacement de sa maison 
natale, le monument « Le Rêve ailé ». 

Si c’est un jeu de mots, expliquez-le-moi…

La consécration de sa carrière 
sera, en 1889, la

«Tour de 300 mètres », dont 
le plus inculte des visiteurs ne 

peut plus ignorer 
le nom du seul dijonnais 
mondialement connu :

Gustave Eiffel.
1939 : La Tour a 

50 ans… et se 
porte bien.

1989 : Cent ans et toujours bon pied bon œil.

La Tour devait être démontée 20 ans après 
l’exposition universelle de 1889, mais elle fut 
conservée pour les expériences scientifiques 

qu’elle était seule à permettre.

Étant donné son intérêt scientifique pour des expériences de tous genres, stratégique
pour les communications, et son attrait touristique, la « Tour » a encore de beaux jours
devant elle. Personne ne pense plus à la démonter.

C’est le monument payant le plus visité au monde. Elle en
est à 300 millions de visiteurs depuis son ouverture au public.

1898 : E. Ducrétet réalise la
première transmission du
son par les ondes (T.S.F.)

1935 : On y installe le 
premier émetteur de 

télévision.

Gustave Eiffel est mort à Paris le 27 Décembre
1923, laissant en suspens le projet… d’un pont sous-
marin sous la Manche. Ce grand visionnaire ne
pouvait échapper à la « timbrification », et la Ville de
Dijon perpétue son souvenir : Avenue, monument
« Le rêve ailé » dont le rapport avec Eiffel reste
obscur pour le grand public.

Malheureusement, le pont-levis hydraulique de
l’entrée du Port du Canal a été démonté dans les
années 1970, lors de la transformation de cette
zone industrielle en quartier résidentiel.



La Fédération québécoise de
philatélie est fière de soutenir la

revue                      et tous les
efforts déployés pour garder

notre hobby vivant. 
 

Un grand merci à tous ceux qui
travaillent à nous présenter la

revue                    

Philabec

Philabec.
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Philatélie française moderne 
Courrier affranchi à un coût défiant toute concurrence 

 
Alain Bossard 

Académie québécoise d’études philatéliques (AQEP) 
Amicale des philatélistes de l’Outaouais (APO) 

 
 

Les Français ont subi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale deux 
changements majeurs de leur monnaie nationale. 

Le 1er janvier 1960, le franc français a été remplacé par le nouveau franc tout 
simplement en divisant toutes les anciennes valeurs par 100. Le 31 décembre 
1959, le tarif pour une lettre du régime intérieur était de 25 francs, au 1er janvier 
1960 il est donc passé à 0,25 franc. De nouveaux timbres ont été émis avec les 
nouvelles valeurs faciales, mais tous les timbres valides en « anciens francs » le 
restaient et le sont toujours.      

         

 

1959                                                            1960 

Le 1er janvier 2002, la France, tout comme plusieurs autres pays de l’Union 
européenne, a décidé d’abandonner sa monnaie nationale pour adopter une 
nouvelle monnaie unique, l’euro. Pour chaque pays participant, le taux de change 
entre l’ancienne monnaie nationale et l’euro a été fixé une fois pour toutes. Pour 
la France, un euro était et est toujours égal à 6,56 francs. 
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Émission de 1999 annonçant l’arrivée prochaine de l’euro 
Timbre à double valeur faciale : 3,00 francs et 0,46 euro (3,00/6,56)  

 

Émission du 1er janvier 2002, marges supérieures des feuilles de 100 timbres 
Timbres uniquement en euro, les francs sont disparus 

 
Malgré ces changements importants, le gouvernement de la France a décidé que 
tous les timbres émis depuis 1849 et encore valides pour l’affranchissement au 31 
décembre 2001 le resteraient. Il est donc toujours possible, à quelques exceptions 
près, d’affranchir une lettre avec tous les timbres émis depuis 1849. Bien sûr, vu 
la valeur marchande de certains timbres, il ne serait pas raisonnable de le faire.  

Par contre, étant donné l’état du marché philatélique français, et même mondial, 
de plus en plus de personnes en profitent pour écouler des stocks de timbres 
anciens devenus quasiment invendables de nos jours. Il n’est donc pas rare de 
voir du courrier affranchi avec des timbres datant de 70 ans ou plus. Cela est tout 
à fait légal, bien sûr, à condition de respecter les tarifs en vigueur. 

Avec l’utilisation possible de timbres dans ces 3 monnaies différentes, ancien 
franc, nouveau franc et euro, ce qui devait arriver est arrivé, et des petits « rusés » 
en ont profité pour expédier leur courrier à moindres frais. S’il n’y a pas de 
problème en général avec les timbres émis depuis 1960, libellés en franc, 
l’utilisation de timbres plus anciens pose problème. Les timbres émis avant 1960 
sont aussi libellés en franc, mais en « ancien franc ». Le problème est de savoir si 
les préposés des postes sont en mesure ou ont le temps de vérifier si le timbre 
utilisé est en « ancien » ou en « nouveau » franc. Pour les philatélistes cela devrait 
aller de soi, mais être philatéliste n’étant pas un prérequis pour travailler aux 
guichets ou aux centres de tri de La Poste, on aurait dû s’attendre à ce que les 
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agents de La Poste ne soient pas au fait de la période d’émission des timbres, et 
donc de savoir si ces timbres étaient en ancien ou en nouveau franc.  

Cette situation a donc conduit plus d’un petit malin à expédier sa correspondance 
à un prix défiant toute concurrence. Ceci est particulièrement vrai pour la 
correspondance partant à l’étranger. Si l’envoi n’est pas taxé avant sa sortie de 
France, il ne le sera pas à l’arrivée. En cas de détection de la fraude sur du 
courrier partant à l’étranger, le seul recours de La Poste serait de retourner le 
courrier à l’expéditeur, à condition que son adresse soit présente sur le courrier. 
Et même dans ce cas, le coût associé en vaut-il la peine ?  

Voici quelques exemples de telles fraudes, dont certaines sont assez 
spectaculaires. 

Courrier du service intérieur 

 
Affranchissement avec un seul timbre en ancien franc 
Timbre à 5 francs (anciens) émis le 15 décembre 1948. 

Lettre triée le 19 novembre 2014 au Centre de Sorigny Tours PIC (Indre et Loire) 
(tarif 0,66 euro). Affranchie à 5/100/6,56 = 0,0076 euro soit moins de 1 centime 

d’euro. Affranchissement non réglementaire repéré, mention À TAXER. 
Taxe de 1,69 euro (insuffisance de 0,65 euro + taxe fixe de 1,05 euro). 
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Affranchissement en ancien franc 
Timbre à 15 francs (anciens) émis le 19 janvier 1959. 

Lettre triée au Centre d’Albertville PDC 1 (23735) (Savoie) le 25 mai 2009 (tarif 
0,56 euro). Affranchie à 15/100/6,56 = 0,022 euro, non taxé. 

 

  
Affranchissement mixte ancien franc/nouveau franc 

Un timbre à 1 franc (ancien) émis le 1er février 1945, un timbre à 2 francs 
(anciens) émis le 26 février 1945 et un timbre à 0,65 franc (nouveau) émis le 23 

septembre 1974. Lettre postée le 4 septembre 2013 (tarif 0,63 euro) à Saint-
Gratien (Val d’Oise). Affranchie à 3/100/6,56 + 0,65/6,56 = 0,1 euro. 

Insuffisance détectée, taxe de 1,53 euro (insuffisance de 0,53 euro plus taxe fixe 
de 1 euro). 
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Affranchissement mixte ancien franc/euro 

Deux timbres à 1,50 franc (ancien) émis le 9 octobre 1944 (timbres imprimés aux 
États-Unis avec une erreur à franc) et deux timbres à 0,02 euro émis le 1er janvier 
2002. Lettre postée le 19 juillet 2004 (tarif 0,50 euro) à Villette d’Anthon (Isère),  

affranchie à 3/100/6,56 + 0,04 = 0,045 euro, timbres en rose repérés, lettre 
taxée. 

 
Courrier pour l’étranger 

 
Pour le courrier partant à l’étranger, la situation est plus difficile. Si l’insuffisance 
d’affranchissement n’est pas détectée au départ, le courrier partira pour 
l’étranger et, dans la plupart des cas, sera livré tel quel. Dans le cas du Canada, où 
on ne taxe plus les lettres, c’est quasiment toujours le cas. 
 
Si le courrier comporte l’adresse de l’expéditeur, il pourrait être retourné à celui-
ci pour complément d’affranchissement, mais cela n’est pas sans coût et on verra 
que, même avec l’adresse de l’expéditeur, le courrier suit souvent son chemin.  
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Affranchissement avec un timbre en ancien franc 
Lettre pour le Canada triée au centre de Migne-Auxances-Poitiers (Vienne) 

(38909A) le 4 février 2020. Affranchie avec un timbre à 8 francs (anciens) émis 
le 17 octobre 1955. Valeur d’affranchissement de 8/100/6,56 soit 0,012 euro (tarif 

1,40 euro). Lettre non taxée. 
 

 

Affranchissement mixte ancien franc/nouveau franc  
Lettre pour le Canada triée au centre de Migne-Auxances-Poitiers (Vienne) 

(38909A) le 27 oct. 2016. Affranchie avec un timbre à 8 anciens francs émis le 17 
octobre 1955 et un timbre à 0,20 nouveau franc émis le 22 février 1960. 
Valeur d’affranchissement 8/100/6,56 plus 0,20/6,56 = 0,04 euro (tarif 

1,30 euro). Lettre non taxée. 
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Affranchissement mixte ancien franc/euro 
Lettre pour le Canada triée au centre de Cestas Bordeaux PIC (Gironde) (39376A) 

le 17 décembre 2012. Affranchie avec un timbre à 6 francs (anciens) émis le 19 
janvier 1948 et un timbre à 0,05 euro émis le 1er juillet 2008.  

Valeur d’affranchissement de 6/100/6,56 plus 0,05 soit 0,009 + 0,05 = 
0,06 euro, alors que le tarif était de 0,95 euro. Lettre non taxée.  

 

 
Affranchissement mixte ancien franc/nouveau franc/euro 

Lettre pour le Canada triée au Centre de tri de Caudry (Nord) (50585) le 26 mars 
2014. Affranchie avec un timbre à 2 francs (anciens) émis le 17 mars 1945, un 

timbre à 4,40 francs (nouveaux) émis le 27 février 1999 et un timbre à 0,01 euro 
émis le 2 octobre 2006. Valeur d’affranchissement 2/200/6,56 + 4,40/6,56 + 

0,01 = 0,68 euro (tarif 1,10 euro). Non taxée.    
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Les meilleures pour la fin 

 
Affranchissement en ancien franc. 

Lettre pour le Canada triée au Centre de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire) 
(09189A) le 29 janvier 2021. Affranchie avec 2 timbres à 1,20 franc (ancien) et un 
timbre à 0,80 franc (ancien) émis le 20 nov. 1944. Valeur d’affranchissement 2 x 

1,2 + 0,8/100/6,56 = 0,0048 euro, même pas 1 centime d’euro ! 
 

 

Affranchissement en ancien franc 
Lettre recommandée pour le Canada postée à Cavaillon (Vaucluse) le 3 décembre 
2014. Affranchie avec un timbre à 40 francs (anciens) émis le 24 décembre 1951. 
Valeur d’affranchissement 40/100/6,56, soit 0,0609 euro, alors que le tarif pour 
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cette lettre recommandée pour le Canada était de 6,08 euros. Le postier n’a rien 
vu ou n’a rien voulu voir et a bien apposé les étiquettes de recommandation 

requises, les 40 francs étaient des anciens francs et ne représentaient 
que 1 centième de l’affranchissement nécessaire. 

À l’arrivée au Canada, tout semblait donc en règle et Postes Canada a apposé sans 
problème son étiquette de suivi. 

 
Depuis 2002, j’ai reçu beaucoup de ces lettres insuffisamment affranchies avec 
des timbres des années 50 et 60, mais qui passent comme des « lettres à la 
poste » sans se voir taxer ni retourner à l’expéditeur. Non seulement les stocks de 
timbres des années 1940 et 1950, quasiment invendables de nos jours à un prix 
décent, sont utilisés, mais ils le sont en multipliant leur pouvoir 
d’affranchissement par 10, 100 ou plus. 

 

Depuis quelques années, la France, comme nombre d’autres pays, a décidé 
d’émettre des timbres à validité permanente (TVP) pour les lettres simples pour 
les destinations les plus courantes. Timbre rouge ou vert pour le service intérieur, 
timbre bleu pour l’Union européenne et la Suisse et timbre violet pour le reste du 
Monde. Depuis le début de 2020, le tarif pour l’Union européenne est le même 
que celui pour le reste du Monde. L’avantage de ces TVP sans valeur faciale pour 
le service postal est de ne pas devoir réimprimer des timbres à chaque 
changement de tarif, un gain appréciable vu la fréquence de ces changements.  

 

Lettre pour le Canada triée le 25 février 2013 (tarif 0,95 euro) au Centre de tri de 
Pontoise CTC (21048). Affranchie avec un TVP rouge (0,63 euro) pour le service 
intérieur. Il serait trop coûteux de retourner la lettre à l’expéditeur (adresse au 

verso), alors la lettre suit son chemin jusqu’au Canada, sans encombre.  
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Lettre pour le Canada (tarif 1,50 euro) triée le 22 mars 2021 au Centre de tri de 
Saint-Priest Ain Rhône PIC (37845). Affranchie avec un TVP bleu autrefois 

destiné aux lettres pour l’Union européenne et la Suisse, depuis le 1er janvier 
2020 les tarifs pour l’Union européenne et le reste du Monde sont identiques, et 

il est légal d’utiliser ce timbre pour un envoi international, quelle que soit la 
destination.  
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Premier anniversaire du site Web de l’Académie québécoise d’études philatéliques (AQÉP) 

 

 
 

www.aqep.net 
 
Le 1er novembre 2021 marque le premier anniversaire du lancement du site Web 
de l’Académie québécoise d’études philatéliques (AQÉP). Dans cette première 
année, le site a reçu plus de 1 000 visiteurs et 10 000 clics. Le Canada représente 
85% des visiteurs, les États-Unis 4%, la France 3% la Chine 2%, etc. 
 
Le site Web de l’AQÉP est le reflet d’une abondante production d’écrits très 
diversifiés provenant de l’ensemble de ses membres qui sont au nombre de plus 
d’une cinquantaine depuis la fondation en 1982. 
 
Le site Web comprend un impressionnant ensemble d’écrits provenant des 
membres actuels et passés, mais aussi les documents de conférences passées, de 
collections choisies et des textes publiés dans les Cahiers de l’Académie, l’organe 
officiel de l’AQÉP. Au total près de 1 500 documents sont consultables directement 
en ligne, ainsi que les écrits des membres publiés dans Philatélie Québec, Philabec et 
le Bulletin d’histoire postale et de marcophilie. On trouve également 15 collections 
spécialisées présentées par les membres, ainsi que des détails biographiques et des 
textes sur les membres honoraires d’honneur et les anciens membres. 
 
L’AQÉP compte actuellement 24 membres, dont le célèbre graveur de timbres 
canadiens Yves Baril. L’implication des membres de l’Académie est le reflet de 
l’évolution de la philatélie au Québec au cours des 40 dernières années et prend 
des formes très diversifiées puisque les membres s’intéressent à des champs variés 
tels que la philatélie traditionnelle, la thématique, la paraphilatélie, la philatélie 
fiscale et l’histoire postale tant du Québec que du Canada et du monde entier. 
 
L’Académie québécoise d’études philatéliques (AQÉP) célébrera son 40e 
anniversaire de fondation en 2022. 
 

https://aqep.net/
https://aqep.net/les-cahiers-de-lacademie/
https://philabec.com/index.php?c=2
http://www.shpq.org/IndexComtes.pdf
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 Gracieuseté  
de l’imprimeur de nombreux produits  

de l’Association des numismates et des philatélistes  
de Boucherville 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



	  

	  

Le	  Guide	  des	  grades	  des	  monnaies	  du	  Canada	  d’André	  Langlois	  
	  

	  
L’événement	   numismatique	   le	   plus	   important	   de	   l’année	   2015	   au	  
Québec	  a	   sans	   contredit	   été	   la	  publication	  du	   livre	  d’André	   Langlois	  
intitulé	  Guide	   des	   grades	   des	  monnaies	   du	   Canada.	   	   Fruit	   d’un	   long	  
travail	  de	  recherche	  qui	  s’est	  échelonné	  sur	  plusieurs	  années,	  le	  Guide	  
répond	  au	  besoin	  essentiel	  du	  collectionneur	  de	  monnaie	  qui	  cherche	  
à	  établir	  la	  valeur	  de	  sa	  pièce.	  Or,	  nous	  dit	  	  l’auteur,	  l’état	  de	  la	  pièce	  
détermine	  de	  façon	  prépondérante	   l’évaluation	  qu’elle	  recevra.	  Bien	  
que	  les	  catalogues	  listent	  et	  évaluent	  les	  pièces	  selon	  le	  grade,	  ils	  ne	  
répondent	   pas	   à	   la	   question	   essentielle	   du	   collectionneur	   qui	   veut	  
savoir	  comment	  en	  déterminer	  son	  grade.	  
	  
C’est	   là	   le	   but	   d’André	   Langlois.	   Il	   présente	   un	   ensemble	  
d’illustrations	   aussi	   précises	   et	   complètes	   que	   possible	   de	   tous	   les	  
grades	   d’usage	   courant	   portant	   sur	   les	   deux	   côtés	   de	   toutes	   les	  

monnaies	   décimales	   du	   Canada	   et	   des	   provinces.	   Grâce	   à	   ces	  
images	   et	   aux	   commentaires	   	   brefs	   qu’il	   ajoute	   pour	   chaque	  
pièce,	   l’auteur	   réussit	   à	   rendre	   intelligible	   aux	   collectionneurs	  
un	   aspect	   essentiel	   de	   la	   numismatique	   et,	   en	   conséquence,	   à	  
leur	  rendre	  un	  grand	  service.	  

	  
André	  Langlois	  est	  un	  collectionneur	  
de	   longue	   date.	   Il	   est	   membre	   de	  
l’Association	  des	  numismates	  et	  des	  
philatélistes	   de	   Boucherville	   depuis	  
1972.	   Auteur	   de	   plusieurs	   articles	  
sur	   différents	   aspects	   de	   la	  
numismatique,	  son	  expertise	  dans	  le	  
domaine	  est	  largement	  reconnue.	  
	  
On	   peut	   se	   procurer	   le	   Guide	   à	  
l’accueil	  lors	  des	  salons	  de	  l’A.N.P.B.	  

qui	   se	   tiennent	   à	   l’École	   secondaire	   De	   Mortagne	   ou	   aux	  
rencontres	   mensuelles	   de	   la	   même	   association	   qui	   ont	   lieu	   à	   la	   Salle	   paroissiale	   de	   Ste-‐Famille	   à	  
Boucherville.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Les	   marchands	   qui	   désirent	   une	   quantité	  
d'exemplaires	   du	   livre	   de	   d'André	   Langlois	  
doivent	   le	   faire	   auprès	   du	   distributeur	   officiel,	  
Les	  Entreprises	  Robert	  Leblanc.	  
	  
Tel	  :	  (514)	  617-‐6546	  
Courriel	  :	  robertleblandc@hotmail.com	  
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Histoire Postale du Royaume d'Italie 

(Dernière partie) 

Le Royaume d'Italie : Anciens états 

Italie unifiée 

San Marino 

Pays annexés 

Les Iles du Dodécanèse 

Iles Ioniennes 

République sociale italienne 

Occupations italiennes et colonies 

Occupations interalliées 

Bureaux italiens à l'étranger 

Postes militaires 

Protectorat italien 

Jean-Pierre Malard

Histoire postale du Royaume d’Italie
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Colonies italiennes (Émissions générales) 

Le Royaume d'Italie a développé un empire colonial à la fin du XIXe 
siècle. L'Italie possède alors des territoires en Méditerranée, en Afrique, en 
Asie et dans les Balkans. À partir de 1929, l'expansion impérialiste devient 

le thème favori des discours de Mussolini. Il soutient que l'expansion 
coloniale est une nécessité, d'où la stratégie d'unifier toutes ses colonies de 

1932 à 1934. 

1933 Cinquantenaire de 
l'occupation de l'Érythrée 

1933 Dante Alighieri 

À la différence de la plupart des États européens , l'Italie a été unifiée 
tardivement sur « le marché » colonial. 

De ce fait, elle se doit donc de concurrencer ses rivaux. 
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Afrique orientale italienne Colonie 

Cette colonie en Afrique de l'Est était constituée de la fusion des territoires de 
l'Érythrée, l'Éthiopie et de la Somalie italienne de 1938 à 1941. 

Le 8 avril 1941, l'Italie perdit l'Érythrée et en novembre de la même année les 
Italiens abandonnent l'Éthiopie et la Somalie. 

1941 Timbres taxe (A.O.I.) 
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Cyrénaïque Colonie italienne AF 

C'est une région traditionnelle de Libye, dont le nom provient de 
l'ancienne cité grecque de Cyrène. 

A XIXème siècle, cette région devient une province de l'Empire ottoman. 
En 1911, elle reçoit officiellement l'autorité sur les territoires libyens. 

À la victoire des Alliés en 1945, la Cyrénaïque rejoint la Libye. 

1923 Commémoration 
du 3e centenaire de la 

propagande 

1925 Commémoration du jubilé qu Roi 

1934 Premier vol direct Rome-Buenos-Aires 
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Érythrée Colonie italienne AF. 

L'Italie commence à s'engager sur les rives de la Mer Rouge le 
15 novembre 1869 en achetant la baie d' Assab au Sultan local. 

En 1885, l'Italie remplace les Anglo-Égyptiens. 
La colonie est crée le 1er janvier 1890. 

À partir de 1936, le territoire Érythréen est intégré dans l'Afrique 
orientale italienne, et le 24 mai 1993 le pays accède à l'indépendance. 

1903 Timbres d'Italie avec surcharge de la colonie 

1930 Courrier 

1936 Poste aérienne 

1931 Victor Emmanuel II 

1910 Palais du 
Gouverneur à Massaouah 

1930 Lancier 

1933 Baobab 
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Éthiopie ( Occupation italienne) 

État de la corne de l'Afrique. Ce pays a des frontières communes avec son ancienne 
province l'Érythrée. Occupation partielle du pays en 1935, à la suite d'une guerre 

avec l'Italiefasciste,jusqu'en 1941, année de sa libération 

POSJI(l)LONIAll 
ITALIANE 

POSŒOlLONIAU 
ITALIANE 

1936 Effigie de Victor Emmanuel II 

POSTEOlLON!AU 
ITALIANE 
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Libye Colonie italienne AF. 

Pays de l'Afrique du Nord: Dernière possession ottomane en 
Afrique Le territoire est conquis et colonisé par le Royaume d'Italie 
en 1912. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Libye italienne est 
envahie par les Alliés. 

En 1951, elle proclame son indépendance, le 24 décembre, 
et est le premier état du Maghreb à obtenir cette 

indépendance. 

Timbres d'Italie surchargés Libia 

Italie surchargé Libia 

Légionnaires romains 

Agriculture 

Exposition 
à Naples 

L'Italie d'Outre-mer 

Cyrénaïque surchargé libia 

Déesses de l'abondance 

Agriculture 
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Outre Djouba Occupation italienne AF. 

t
Territoire situé au Sud-Ouest de la Somalie, à la.frontière avec le Kenya. 

Cete région dont le nom vient du fleuve Jubba, était rattachée à Mascate et Oman, 
de 183 6 à 1861, puis au Sultanat de Zanzibar jusqu'à son incorporation à l'Afrique 
orientale britannique en 1895. Le 29 juin 1925, le territoire est transféré à l'Italie. En 
1936, il est incorporé à l'Afrique orientale italienne, et en 1947, avec les accords de 

Paris, le territoire rejoint la Somalie. 

1926 Annexion du territoire 
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Somalie italienne Colonie italienne AF 

La Somalie italienne ou Somalia est une colonie italienne de 1889 à 1936. 
Elle fut intégrée à l'Afrique orientale ilienne de 1936 à 1941 et administrée 

de nouveau de 1950 à 1960; puis elle proclame son indépendance le Ier juillet 
pour former la République de Somalie, capitale : Mogadiscio 

1916 Timbres croix rouge Italiens surchargés 

1926 Au profit de l'Institut colonial italien 

19 3 2 Résidence du Gouverneur à Mogadiscio 

Timbres pour 
colis postaux 

1936 Poste aérienne 
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Occupation britannique de la Tripolitaine 

C'est une partie de l'ancien territoire de la Libye, après la défaite 
des troupes du Royaume d'Italie, dans la Guerre du désert. 
Ce n'est qu'en 1947 que l'Italie renonce officiellement à la 

souveraineté sur la Libye 

1950 Timbres de Grande-Bretagne 
Mal : Military Administration Libia 

B.A. : British Administration 

BENADIR Colonie italienne AF 

1903 Emblème de la colonie 

Occupation interraliée (1943-1944) 

CENTESIMI 

� -

ITALY 

CENTESIMI 

CENTESIMI 
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Tripolitaine Colonie italienne AF 

La Tripolitaine est une région historique de la Libye , devenue une colonie 
italienne en 1912, et jusqu'en 1943. 

Ce territoire fut administré par les Britanniques de 1943 à 1951. 
La Tripolitaine rejoint la Libye lors de son indépendance le 24 décembre 1951 

1923 Timbres d'Italie suchargés 

r-

1928 40e anniversaire de la Société africaine d'Italie 

Salut d 'Enée à la terre 

Basilique de 
Leptis-magna 

1930 Scène de moisson 

Ermitage d'Olivares 
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Claude Bélanger
Robert Auger

le timbre du
Carnaval de Québec 

Une émission débordante de variétés (Scott 780)

PARTIE 1 – INTRODUCTION

Cette étude fut entreprise dans le but de trouver des exemplaires des variétés listées dans les catalogues 
Darnell ( # 844) et Unitrade (# 780). En effet, ces catalogues listent sept différentes variétés de ce timbre, 
dont le « frisbee » est sûrement le plus connu et le plus recherché. Un internaute – monsieur Denis 
Tremblay – a aussi identifié une autre variété, celle du point bleu dans le bras droit de Bonhomme 
Carnaval. Donc, avec huit variétés répertoriées, il s’agissait déjà d’une des émissions modernes parmi les 
plus intéressantes à étudier. Cependant, dès le début, nous avons découvert que cette émission regorgeait 
de plusieurs autres variétés, d’où notre intérêt à poursuivre plus avant nos recherches.

Rappelons qu’en philatélie, une variété est un timbre qui diffère de l’exemplaire normal sous au moins 
un aspect, aussi petit soit-il. Cette déviation de la normalité est soit de nature mécanique ou le résultat 
d’un événement fortuit. La plupart du temps, elle est provoquée par des défectuosités de la machine, une 
détérioration du matériel utilisé – telle l’usure des planches qui amène les retouches et les ré-entrées ou 
qui provoque la présence de filaments dans les marges – ou par le dépôt de matières externes sur la 
planche ou sur les rouleaux. Les variétés sont dites constantes lorsqu’elles apparaissent sur toutes les 
feuilles, ou une fois sur la planche, toujours à la même position, ou inconstantes lorsqu’elles 

n’apparaissent que temporairement lors du processus d’impression. Les deux catégories intéressent le 
philatéliste. Enfin, soulignons qu’une variété est dite positionnée lorsqu’on est capable d’identifier sa 

position exacte sur la feuille, ce qui permet aux collectionneurs de repérer facilement la variété sur les 

feuilles complètes.

Le timbre du

Carnaval de Québec

A.N.P.B Inc. 7
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Le timbre du Carnaval fut émis le 1er février 1979 pour célébrer le 25e anniversaire du Carnaval. En 
effet, c’est en 1954 que le Carnaval fut inauguré, renouant ainsi avec une tradition qui avait été 
abandonnée à la fin du XIXe siècle. Au moment de l’émission du timbre, le Carnaval de Québec 
était déjà célèbre, et sa mascotte – le Bonhomme Carnaval – était reconnue par tous comme le sym-

bole de la « joie de vivre » hivernale de Québec.

Le timbre est de grand format (30 mm sur 36 mm). Le créateur, Antoine Dumas, professeur à l’É-

cole des Arts visuels de l’Université Laval, a réuni dans son design quelques-uns des symboles les 
plus typiques de Québec : au centre on aperçoit le Bonhomme Carnaval levant les bras vers le ciel, 
en un geste de réjouissance. Au-dessus de Bonhomme, on trouve le toit du Château Frontenac. Le 
Château avait déjà fait l’objet d’un timbre en 1972 et constitue un édifice très reconnu de la Vieille 
Capitale. En haut, à gauche, Dumas a représenté un autre élément architectural bien connu de 
Québec : le Manoir de l’Esplanade, avec ses lucarnes et ses fenêtres. À droite, il a incorporé une 
rangée de maisons anciennes de Québec. Dans le centre, autour de Bonhomme,  on trouve deux 
bancs de neige et des arbres. En bas, il a rassemblé 20 personnages, dont cinq de grands formats, 
qui présentent une gestuelle de fête. Plusieurs portent la tuque rouge traditionnelle. Le tout est lié 
ensemble par une longue ceinture fléchée, autre symbole incontournable des hivers traditionnels du 
Québec. Sous la ceinture, écrit en petites lettres noires, on trouve l’inscription bilingue : Le carna-

val de Québec - The Quebec Carnival. En bas, une inscription en rouge : Canada 14.

Le timbre fut imprimé par Ashton-Potter en 28,000,000 d’exemplaires, quantité énorme mais nor-

male pour l’époque. Il remplissait le service postal de première classe. Sa dentelure était déclarée 
de 13+. En réalité, elle était de 13.375. Le timbre fut doté d’une gomme APV, comme c’était l’ha-

bitude depuis le début des années soixante-dix. Ashton-Potter a utilisé le procédé de lithographie 
pour imprimer le timbre. L’imprimeur a employé cinq couleurs avec différentes teintes. On sait que 
le procédé de lithographie est riche en potentiel de variétés et que les alvéoles y sont souvent nom-

breuses. Le marquage général de deux barres fut appliqué aux timbres. La feuille contient 50 
timbres, disposés en cinq rangées de 10 timbres. Une certaine proportion des feuilles a reçu les ins-

criptions de planche usuelles. 
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Objets de l’étude

En étudiant le timbre du carnaval de Québec, nous avons cherché à répondre à quelques questions. 
D’abord, et surtout : Quelles sont toutes les variétés qui se trouvent sur ce timbre ? Ensuite, lorsque c’é-

tait possible, quel est leur positionnement sur la feuille ? Puis, quelle est leur fréquence, et donc leur 

degré de rareté ? Enfin, quelles sont celles qui sont constantes, que l’on distinguera de celles qui sont 

inconstantes. Éventuellement, quelle valeur peut-on leur donner, eu égard à leur fréquence et à leur 

importance ? On notera donc qu’il ne fait pas partie de notre étude d’expliquer comment toutes ces 

variétés ont été créées puisque cela demanderait des connaissances dans le domaine de l’imprimerie 

qui dépasse notre compétence, et qu’il serait aussi trop long d’expliquer le pourquoi et le comment de 

dizaines de variétés. Nous ne donnerons des explications que dans quelques cas précis.

Dès le départ, nous avons été confrontés à deux problèmes de taille : la quantité énorme des variétés et 
la difficulté de distinguer les variétés véritables des anomalies, des bavures et des petits points sans 
conséquence que l’on trouve inévitablement sur les timbres. Dans nos choix, nous avons été guidés par 
la connaissance de nos devanciers et par une perspective conservatrice. 

Ken Pugh – auteur de deux célèbres études sur les variétés de la période élisabéthaine, et pendant de nom-
breuses années le chroniqueur attitré sur les variétés du Canadian Philatelist – a établi deux critères pour 
identifier les variétés. Selon lui, la quantité existante est importante. Il écrit : « Il doit être prouvé que le 
défaut est suffisamment important pour avoir été reproduit sur une période de temps considérable. Deux 
exemplaires avec oblitérations de deux villes ou provinces différentes remplissent ces conditions de 
manière magnifique ». De plus, il pense qu’on devrait être capable de voir la variété avec une loupe qui 
agrandit l’image avec moins de 20 fois. Il juge que la variété est insignifiante si on doit utiliser une loupe 
de 20X ou plus. Donc, il suffit de trouver deux exemplaires de sources différentes et d’utiliser une loupe 
de puissance réduite. De son côté, Madame Rousseau, éditrice du Catalogue Darnell, dont la grande spé-

cialité est les variétés des timbres canadiens, nous a informés, lors d’une discussion sur son catalogue, 
qu’elle exigeait de voir trois exemplaires avant de reconnaître et de lister une variété. Pour notre étude, 
nous avons appliqué des principes plus conservateurs : nous n’avons accepté comme variétés que celles

dont nous avons trouvé au moins cinq copies, et celles-ci devaient être visibles avec une loupe d’au

plus de 5-7X. Malgré cela, comme on le verra dans un article subséquent, nous avons identifié, et sou-

vent positionné, des dizaines de variétés du timbre du Carnaval de Québec. Celles qui ne remplissaient

pas les conditions décrites plus haut étaient reléguées au rang des anomalies et des bavures. Dans cer-

tains cas, comme on le verra, ces anomalies étaient importantes.

A.N.P.B Inc. 9
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LLee  cchhooiixx  ddeess  ttiimmbbrreess  oobblliittéérrééss

Pour faire notre étude, devions-nous utiliser des timbres neufs ou des timbres oblitérés? 

Les timbres neufs avaient plusieurs avantages : rien ne dépare l’impression et il est relativement 
facile de voir les variétés. De plus, lorsqu’une variété est trouvée, on peut identifier facilement son 
positionnement sur la feuille si on a travaillé avec des blocs de coins ou des feuilles. Néanmoins, 
elles ont des désavantages importants : outre que les coûts d’acquisition auraient été prohibitifs, 
l’impossibilité de réunir un nombre suffisant de feuilles des diverses régions du pays limitait nos 
chances de trouver plusieurs variétés puisqu’il est bien connu que certaines variétés ne sont trouvées 
que dans une ville, une province ou une région en particulier. Comment obtenir, à plus de trente ans de 

distance, un nombre suffisant de feuilles représentant bien toutes les parties du pays, et toutes les 
possibilités de feuilles de la planche ? De plus, il est évident que nos conclusions auraient été biaisées 

puisqu’il est inévitable que les feuilles qui ont été conservées sur une si longue période soient surtout 

celles qui sont les plus intéressantes; donc, les feuilles philatéliques, et celles qui contiennent le plus de 

variétés. Il est normal que les philatélistes se débarrassent de ce qui est commun et qu’ils 

conservent ce qui est intéressant. Or, les variétés attisent l’intérêt. Deux exemples illustreront notre 

propos : sur nos feuilles, et presque sur toutes nos feuilles, nous avons identifié un point bleu dans le 

béret d’un de nos personnages. Les feuilles suggéraient que cette variété est commune. En fait, la 

réalité était tout autre comme on le verra. Autre exemple : lors d’une discussion, Madame Rousseau, 
éditrice du Catalogue Darnell, nous a confié croire que la variété du frisbee était beaucoup plus rare 

que celle de la maille au ceinturon (qu’on devrait plutôt appeler le ceinturon troué). Elle est arrivée 

à cette conclusion parce qu’on lui propose beaucoup plus de feuilles avec le ceinturon troué qu’avec 

le frisbee. Or, notre étude démontrera que c’est le contraire qui est la réalité et nous en fournirons 

l’explication. En fait, les ceinturons troués sont 7-8 fois plus rares que les frisbees. Les feuilles peuvent 

donc nous induire en erreur puisque nous avons rarement accès à un nombre de feuilles suffisant, et, 

surtout, à des feuilles venant de toutes les régions du pays. Ce facteur est primordial puisqu’une des 

questions que nous nous posions touche à la fréquence des variétés et leur degré de rareté.

Nous avons donc choisi de travailler avec des timbres oblitérés. Les avantages étaient importants : 
disponibilité accrue, prix abordable, possibilité d’obtenir des timbres de plusieurs régions; surtout, 
conditions idéales pour déterminer la fréquence des variétés. 

Nos timbres oblitérés sont d’abord venus des stocks que nous possédions personnellement. Déjà, 
cela nous donnait accès à plusieurs milliers de timbres. Nous avons ensuite contacté tous les mar-

chands de l’A.N.P.B. De plus, les membres de l’Association furent sollicités au moyen des petites 
annonces du Bulletin de liaison. Plusieurs marchands et membres se sont montrés très coopératifs et 
généreux. Finalement, un appel fut fait à une douzaine de marchands importants à travers le pays. 
De cette façon, nous avons réussi à réunir un corpus de 24,800 timbres, soit près de 0.001 % de l’é-

mission, ce qui n’est pas peu dire… Ces timbres ont été examinés – et souvent réexaminés – très 
attentivement. Par ailleurs, nous avons aussi eu accès à dix feuilles complètes et à plusieurs blocs 
de coins pour déterminer le positionnement des variétés.

A.N.P.B Inc.10
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Nous ne sommes pas sans savoir que notre choix implique aussi des inconvénients. Il y en a princi-

palement trois :

• Le premier est que nous risquions de fouiller des paquets de 100 qui avaient déjà été vérifiés.

Soulignons d’abord que les variétés que nous avons trouvées ne sont pas connues des

philatélistes dans plus de 95 % des cas; donc, elles ne peuvent pas avoir été recherchées.

Néanmoins, nous avons développé une méthode pour éliminer des statistiques les paquets qui

nous semblaient avoir été vérifiés pour les variétés cataloguées. Cependant, et de façon

surprenante, cela n’a été le cas que pour quelques centaines de timbres. Donc, dans l’ensemble,

nos timbres n’avaient pas été précédemment vérifiés, plusieurs étant encore sur papier.

• Le deuxième problème est relié aux nombreux dommages qui sont infligés aux timbres

oblitérés, surtout ceux qui sont de grand format, tel le timbre du Carnaval de Québec. Souvent,

ils ne sont pas suffisamment humectés sur toute la surface et, en conséquence, ils subissent des

dommages lors du service postal ou par une manipulation malhabile par la suite. Le 780 est

particulièrement susceptible aux éraflures au moment de passer dans l’oblitérateur mécanique.

Un timbre mal humecté adhère mal à l’enveloppe, ses coins sont soulevés, créant des défauts

de perforation, des déchirures plus ou moins importantes, et des plis qui peuvent s’étendre sur

l’ensemble du timbre. À ce chapitre, un examen attentif de quelques milliers de nos timbres du

780 nous a révélé que les dommages affectent de 25 à 45 % des timbres. La variation s’explique

par la politique des différents fournisseurs, certains faisant des efforts pour enlever les timbres

qui sont endommagés alors que ce n’est pas le cas pour d’autres. Ces dommages masquent

certaines des variétés, surtout celles qui sont minuscules. Nos statistiques sur le facteur de

rareté de chaque variété reflètent donc une situation minimale.

Exemple typique des éraflures que

l’on trouve fréquemment sur les

timbres imprimés par le processus de

lithographie, tel le timbre du

Carnaval de Québec.

A.N.P.B Inc. 11
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• Le troisième inconvénient est relié à la nature même d’un timbre utilisé pour le service postal :

il a reçu une oblitération! Celle-ci masque de façon plus ou moins importante une partie du

design du timbre, et donc des variétés qui s’y trouvent. Une étude approfondie sur six paquets

de 100, pris au hasard, démontre que trois types d’oblitérations ont surtout été utilisés :

l’oblitération lignée, l’oblitération code postal, et l’oblitération ronde. Les autres types

(oblitérations pointillées, slogan, crayon, etc.) ne sont utilisés que dans 4.3 % des cas.

L’oblitération lignée, qui contient sept barres en
forme de vague, est la plus commune sur les timbres
du Carnaval. Cette oblitération est utilisée dans près
de la moitié des cas (48.6 %). Les lignes de cette
oblitération s’étendent sur 19 mm de la surface verti-
cale du timbre, soit sur plus de la moitié du timbre. Si
le timbre a été placé là où Postes Canada le suggère,
l’oblitération traverse complètement le timbre,
incluant les marges, tel que le montre l’image repro-
duite ci-contre.

Au cours des années soixante-dix, l’introduction du
nouveau système de code postal a amené Postes
Canada à développer une oblitération rappelant aux
usagers d’utiliser le code. Cette oblitération fut uti-
lisée dans 37% des cas. Dans sa partie verticale, elle
couvre 20 mm d’espace. Elle est donc possiblement
plus dommageable que l’oblitération lignée, d’autant
plus que les lettres et le cadre sont assez épais.

A.N.P.B Inc.12
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Les oblitérations, en cachant une partie du design du timbre, posent donc un problème important. Il

est évident qu’une partie des variétés nous a échappé et que celles-ci sont plus fréquentes que notre

facteur de rareté semble l’indiquer. Cependant, plusieurs de nos variétés ont des caractéristiques

secondaires, lesquelles étaient souvent visibles quand la caractéristique principale était masquée.

Cela nous permettait de compter cette variété. De plus, la rareté des variétés, comparées les unes aux

autres, ne devrait pas être affectée outre mesure. 

On notera dans les trois types d’oblitérations, mais spécialement dans les deux plus importantes, que

si le timbre a été apposé sur l’enveloppe à l’endroit recommandé par Postes Canada, les zones du

haut (nuage bleu, Château Frontenac, etc.) et du bas ( Canada 14) sont moins touchées par l’oblité-

rateur que le centre du timbre. Il ne faut donc pas se surprendre que l’on ait trouvé proportionnelle-

ment dans ces zones plus de variétés qu’ailleurs sur le timbre. Il est aussi probable que le facteur de

rareté calculé pour les variétés des zones du haut et du bas se rapproche beaucoup de la réalité, que

notre pourcentage d’erreur pour les variétés de ces zones soit presque inexistant. 

Un dernier commentaire s’impose sur la question des oblitérations et de l’impact qu’elles ont eu sur

notre étude. Puisque les oblitérations étaient invariablement de couleur noire, nous avons dû presque

systématiquement rejeter les variétés de points noirs. Rien ne nous permet de penser que ces variétés

soient moins nombreuses que les abondantes variétés de points bleus, rouges ou roses/mauves.

Cependant, la difficulté de distinguer clairement les variétés de points noirs des éclats d’oblitéra-

tions noires nous a amenés à rejeter presque systématiquement ces variétés, sauf si elles étaient très

fréquentes dans nos paquets, qu’elles ne puissent être confondues avec une partie de l’oblitération

et qu’elles aient été clairement identifiées sur nos feuilles. Nous n’avons ainsi conservé que cinq de

ces variétés de points noirs; quatre d’entre elles se trouvent dans les zones du haut ou du bas du

timbre, là où l’interférence de l’oblitération est moins fréquente.

A.N.P.B Inc. 13

Paradoxalement, c’est l’oblitération la plus recherchée
par les collectionneurs – l’oblitération ronde, dite CDS
– qui est la plus dommageable pour les variétés!
Généralement appliquée à la main, elle couvre une plus
grande surface que les deux autres types d’oblitérations,
soit 23 mm. De plus, elle est parfois floue et des éclats
d’encre éclaboussent souvent une grande partie de la
surface du timbre. Cette oblitération fut utilisée dans
10.1% des cas étudiés. Heureusement, les oblitérations
rondes sont souvent partielles et ne couvrent pas néces-
sairement tout l’espace illustré ci-contre.
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Donc, les problèmes reliés à l’utilisation de timbres oblitérés sont importants, mais nous avons su

comment minimiser leur impact, et, surtout, tirer les conclusions appropriées.

Les deux auteurs ont vérifié, et revérifié souvent plusieurs fois, les timbres de leurs paquets, ce qui

n’est pas une mince tâche étant donné le volume de timbres examinés et la complexité du timbre étu-

dié. Nous croyons être arrivés à des conclusions qui sont défendables scientifiquement et avoir iden-

tifié les variétés du 780 dans les limites de la définition d’une variété que nous avons discutée au

début de l’article.

Limites de l’étude

Nous avons exclu quatre aspects de notre étude sur les variétés du timbre du Carnaval de Québec.

Nous n’avons pas considéré les variétés de couleur puisque le processus d’utilisation des timbres,

leur décollage de l’enveloppe et leur entreposage par la suite peuvent amener une altération des cou-

leurs. Une telle étude ne peut être faite qu’avec des timbres neufs. Après un examen des perforations

de quelque 200 timbres pris au hasard, nous avons cessé de nous préoccuper de cet aspect puisque

aucune variation n’avait été trouvée. Cependant, l’étude des perforations mériterait de recevoir un

examen plus approfondi. Il en est de même pour le marquage des timbres. Le Catalogue Rose des

marquages ne liste aucune variété pour le 780. Après en avoir vérifié quelques milliers, nous

sommes arrivés à la même conclusion bien qu’une analyse systématique des 24,800 prouverait peut-

être le contraire. Finalement, nous n’avons pas fait une analyse complète de la fluorescence du

papier. Après vérification de plusieurs centaines d’exemplaires – tous invariablement avec le même

type de papier –, nous avons laissé de côté cet aspect. Il y a donc encore place pour pousser plus

avant l’étude de ce timbre fascinant…

La grille de positionnement

Dans le but de faciliter le travail de nos lecteurs pour découvrir où sont les variétés sur le timbre,

nous l’avons divisé en sections numérotées et construit une grille que nous reproduisons ici. On

conservera cette grille avec soin pour les articles ultérieurs puisque c’est grâce à elle – outre les

images des variétés que nous avons faites – qu’on pourra localiser nos multiples variétés.



101
A.N.P.B Inc. 15



102
16 A.N.P.B Inc.

Notre étude s’échelonnera sur plusieurs mois et contiendra plusieurs dizaines de pages. Le prochain

Bulletin de liaison discutera et illustrera toutes les variétés des timbres que nous avons réussi à posi-

tionner, que ces variétés soient constantes ou inconstantes. Le mois suivant, nous discuterons des

variétés non positionnées. Le Bulletin du mois de novembre discutera et illustrera les nombreuses

alvéoles qui caractérisent cette émission. Celui du mois de décembre se penchera sur les nombreux

déplacements et sur les dédoublements de couleurs. Finalement, celui du mois de janvier présente-

ra quelques anomalies de cette émission et conclura notre étude.

Entre temps, si vous avez des feuilles neuves, ou des oblitérés de ce timbre à mettre à notre dispo-

sition, communiquez avec l’un de nous : Claude Bélanger (claudebelang@videotron.ca) ou Robert

Auger (rauger@corpomedia.ca) 
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CALENDRIER
  Dates des rencontres et salons • saison 2021-2022

21 NOVEMBRE 2021 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 
10 h à 16 h

12 DÉCEMBRE 2021 
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 
10 h à 16 h

22 ET 23 JANVIER
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux 
membres seulement. Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. R 
2022
20 FÉVRIER  2022    
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 
10 h à 16 h

20 MARS 2022         
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 
10 h à 16 h

23 ET 24 AVRIL 2022
Activité : Salon Timbres et Monnaies
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
Samedi et dimanche de 9h à 10h, la période est réservée aux 
membres seulement. Le Salon sera ouvert au public de 10h à 16h. R 
20
22 MAI 2022         
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 
10 h à 16 h

12 JUIN 2022         
Activité : Rencontre des collectionneurs
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne 
955, boulevard de Montarville, Boucherville
De 9 h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 
10 h à 16 h
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Informations sur Philabec 
 
 

• La revue existe depuis septembre 2013. Elle a été publiée 
mensuellement depuis cette date, au rythme de 8 à 10 fois par 
année, mais faisant relâche au cours de l’été. 
 

• Sa publication est annoncée chaque mois par l’envoi d’un carton 
électronique, via Go Daddy, à tous les membres de l’ANPB, et à tous 
ceux qui se sont inscrits à notre site internet (anpb.net). 

 
• La revue est offerte gratuitement à ses lecteurs. 

 
• Tous les numéros de la revue depuis le début peuvent être consultés 

en permanence en accédant à 
http://www.philabec.com/index.php?c=2 

 
• La revue est régulièrement indexée par nom d’auteur, et par sujets. 

Si vous cherchez un sujet particulier, consultez l’index. Vous serez 
étonné de la grande variété de sujets qui y ont été traités. Pour 
l’Index, cliquez sur  
http://philabec.com/index/Index-cumulatif-de-Philabec.pdf  
 

• La revue fait suite à la publication du Bulletin de liaison de l’ANPB 
dont les lecteurs peuvent consulter 195 numéros au site de 
l’Association. Voir 
https://www.anpb.net/index.php?c=105&action=bulletins 

 
• Le site de l’ANPB met aussi à la disposition des lecteurs plusieurs 

articles en philatélie. Pour les consulter : 
https://www.anpb.net/index.php?c=15 
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  Recherche 
Perfins 
Si vous possédez des timbres 
perforés du Canada, France, 
Allemagne que vous désirez 
échanger ou vendre, contactez la 
rédaction de la 
revue :  redaction@philabec.com 

Timbres Canada 
Si vous possédez des 
accumulations de timbres 
canadiens, et que vous ne savez 
pas quoi en faire, contactez-
moi. L’ANPB a plusieurs 
chercheurs qui les 
apprécieront. S’adresser à 
Claude Bélanger lors des 
rencontres ou des salons de 
l’ANPB. 
VPphilatelie@anpb.net 
 
Documentation philatélique 
Accepte tout don de 
documentation philatélique en 
français, du genre Philatélie 
Québec ou Timbroscopie. 
Possibilité d’achat si le prix est 
peu élevé. Contactez Martin 
Noël à l’accueil lors des salons 
et rencontres. 
 
Cherche oblitération datée du 
22 juin 1945 à Dakar (Sénégal). 
Contactez Jean Dreyer 
jdtt00@videotron.ca 

__________________________ 
À vendre 

Carnets-souvenirs 2018-19 
Les surplus de ces 
carnets sont 
maintenant en 

vente. Si vous voulez en 
obtenir, exprimez votre intérêt 
à l’accueil des salons et des 
rencontres mensuelles. 
__________________________ 
Timbres de la SSJB 
Les catalogues, albums et 
timbres de la SSJB sont toujours 
disponibles lors des salons ou 
rencontres de l’ANPB. 
Contactez : 
VPphilatelie@anpb.net 
 
Émission du Centenaire (pages) 
Pages pour toutes les variétés 
cataloguées de l’émission du 
Centenaire 
(454-465B). 
Pour timbres 
neufs (avec 
protecteurs) 
ou oblitérés, 
avec ou sans 
timbres. Contactez 
claudebelang@videotron.ca 

Échange 
Si vous êtes membre de l’ANPB, 
faites connaître votre intérêt 
pour des échanges avec 
d’autres philatélistes.  

 Remerciements 
Merci pour le don d’un album 
de timbres fait par madame 
Hélène Lemaire. 
 
Merci aux nombreux auteurs 
qui par leurs écrits réguliers 
permettent aux collectionneurs 
d’être en contact avec leur 
passe-temps durant la 
pandémie. 
 
Merci au généreux donateur 
qui a fait don de 1 000 $ à 
l’Association au cours de la 
dernière année. 
 
Merci aux auteurs qui ont cédé 
leurs honoraires à l’ANPB. 

Services professionnels 
Évaluation de collections, 
échange, achat et vente de 
timbres neufs et usagés du 
Canada et d’autres pays. 
PIERRE LAVIGNE - 
timbre@sympatico.ca 
____________________________ 
Évaluation pour successions 
Longue expérience pour 
l’évaluation de collections pour 
assurances ou pour régler une 
succession. Service discret et 
professionnel. 
claudebelang@videotron.ca  


