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DANIET WEBSTER
dons lq philofélie

| . tlêv' l, pD-m-fr d, r la-i' d'hisr,'i
Lp-rmet d- t, t, r 1., lumierc "ur ."quc I{rt lrouverture de nos cantons et
1.,,,,n,r,',prsê anglô-.rm. .ârnc quj
a lini par préciser la frontjère sépa-
ranr le Canâdâ des Ilrats Unis (fig.l).
r " rrjrrr,. a étsa, mcr t pFrmi de rrâ
, , r l-s v,,r, \ iru su,l dc" jêign-u -..
de la Cla)te du Sud.

l.,a plupart des cantons ne furent
taillées dans i'immense domâine des'Ierrcs de lâ Clouronne qu'après ie
lraité Webster-Ashberlon, en | 842,
Sêul, m,-nr quFlquês ar"r;re eomles.
conliSus aux seigneuries, lurent déli
'n||ê.. r!rnr le lrdirÊ, d,,n' lurn de lr
irontièrc. 

- 
Lrarpentage des Lerres com

n€rnçâ des la conquêLe du Canada,
rTr:rs les nouveâux conquêranls n'eù
renL pas le temps d'inventorjer avânl
la raivolution âméricirine IeLlr récente
(:onquêtri en vue de lui d()Dner ses di-
visions agrajres,

Puis se produisit I'indépendance des
Erâts Unis en 1776, laissant imprécise
lâ démârcation entre le Canadâ e! la
rouvelle fédération américaine. Cet
événement historique apporta d'immen
ses problômes qui ne seront résoius
qu'après de nombreux tra-vaux d'arpen
tage et plus d'un demi-siecle de négo
ciations. C'est à la suire de ce traité
quê le t,,uvêrncmênt -de lâ pro\ in.e
du Canâdâ commence a faire les tra
vaux de mesurage des terres dans lâ
p"riprérre de la rronllere cànêdo

Le médiateur britannique, Lord Ash-
burton, dont un canton dlr comté de
Montmagny, au Québec, porte le- nom,
.rl dlor- manJdlé PoLr mène' 3lêr

nr' lê nFgocrdr ru rs. pn .ours dêL, ri.

60 âns, entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. En moins de quatre
not", rl f-Lcsit à conrarncre 'es Amè
ricains de déplacer, de quelques mjl-
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ftcr. i

les plus au sud, lâ délimitalion de la
lr,'r,rrir, pr.t^l-, ùr'n' le'l J' lA-n'-
riqur) du Nord brilarnique' -tlne dcs causes Premleres de ces
qu(ir()lles de lronliére découle des irn
prr:r:isions du l raitir de Paris (Îig.2).
l)ésirant lir€ir profil le plus possible
(1(s alnbigujtés du trâilé, los Améri-
(:arns vnulent remonler le Plus loin
vors lir Câspésie. Les Britânniques 'lé
. rf'.nr, p"rrr l-ur lJrl, r|m"nt'r iuc-
,tu'r r,' ra.rteur Ll|s t{ rrê ' ruêÈs

,i.'r,s l. \4.rir ". ,u \rrd rllr ll*t'vê Sl

S'âdjugeant le droil dc fixer leurs
propres objeclifs, les deux pârtres ar
pentc t et é1âblissenl inclividûelle
menl leur fronliere respeclive, au

c(rurs drune période qui dure quelque
44 irni. s(' d- L98 à lq4?. \u lrrrn

possibiljra d'en venir â une entente,
ellos l()nt âppel en 1829, â Lrne tierce
personrc, qui esl en I'occurence le
roi (lc Uollande, comme' il est décré-

té dans le Traité de Gand {fi8.3), st-
gnc lê 24 de.Hmbrê 1814. I ê l0 jân-
vier 1831, le roi Guillaume 1er de
Nassau rend son verdict qui es! en fa
\êur du Trar,ê pfupose pâr lês qrnêri

cains.
Au poinl de vue suPerficie du ter_

rit()ire, la d€rcision rendue fait perdre
à lâ Grânde Bretagne, en sol cana
diefl, quelque neuf mille milLes carrés
de terre, I1 vâ sans dire que les Llri
L::rnr iques nê p.u\êrl a.cePrer l" Jug'
inent de lrârbitre prétextant que les
Américâins gagnent suffisamment de

terre âu Nouveau-Brunswick sans être
obl,cês dê .or cêder Dlus de terrdin
en sol québécois' Ils demandent aux
Amertcairù dê re\enrr a leLr suggec
tion présentée en 1779, mais ces der-
niers refusent catégoriquement lâ pro
po. ,rion o"irannique. Leu' bu( Princi
pal est de posséder les sols qul con-
trôlent 1a tête des eaux, a la nauteur
des terr"* dél'rnilanl lë lrortlàr".
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Il est maintenanl clair que les posi-
lions des deux pârties s()nt diamétrale
ment opposées et quren demeurant
sur leurs posiLions respectives, le
spectre d'une guerre enLre les deux
nations plane de plus en plus,

l ' I rdi'ê dê Pdri prc.êdcnl. igie
en 1763, par lequel la France cede
a l'Angleterre la partie nord de son
FrnprrÈ nôrc anr'rr.ârr, I ê qu- I'ur dp
pelle aujourd'hui le Canadâ sans 1a

l,ouisiane et les E!ats du cenLre des
f'.'r' l r ., ,'r' ' I h, r' d-. Inprê i

sions conc6rrnâflt lraimplacement des

I d pêinturê ofl8inalê dunr lc I im
bre américain fut tiré est lroeuvre
de Benjamin West et représente
lêr nêgJ.râronc prè lin_ Ind rrc5 a,l
Traité de Paris et de Versailles de
1783. Elle ne fut pas terminée
par.e qdd - Commissâi_e b.itanni
que, qui se trouvâit assis à la
droite, refusa d'appârâltre sur lâ

Commémoration par les Postes
lrançrr.Ès dL TraiIé dê Pâris signê
ê 3 .eprImbrê I783 {cu1nu êgd-
lement sous le noû de Traité de
\er"dr'l.s/. I mott.riL linà 3Ré
\ otLrion Arer..aine êt Ë(âblirsJil
l-, tron,r;r." ê .nB dP\ CrJnd5
| â,.. êl ou \4ib-r.ctpi, 'l rê.onndis

"ail ce:lFrnÈn. ê droil dêù An'é-
.J.nr J ld pô.1ê au larSê des

côtes de Terre-Neuve.

rivières et .les territoires qui appar
Liennent plus tard au Canada. ll n'y
, pa. dê .dftÊ de irnt ânr â fror ;re
sud du futur Canadâ âttaché à ce
traité.

Les Britanniques qui se considèrent
pê.dànt<, â /aLsê cês mênÊs,rrprê.1
sions reproduites dans le traité de Pa
fl.. l\ *r.arl '.) I 9.2) "rgnF lê 3 .tsp
tembre 1783, entre Ia Grande
Bretagne et les Etats Unis, placent
en veilleuse, durant ùne décennie, le
problèmo de la délimitâtion de la
.r,,. r, r,. l.,r , d. -, J.uÀ rr.turrô.,

Le l9 novembre 1794, intervint en
Lre I'Angleterre et les Etats Unis
un trâité âppelé JAY, en l'honneûr
de John .Jay, envoyé âméricain
aupres du gouvernement anglais.
Ce lraité exigeait de la mère pa-
trie qurellc retire, avant le I juin
l7gtj, ses troupes canronnées dans
les posres situés au-de1à de la li
gne de lâ frontiere détermjnée
pâr le Irailê de Versailles de
lTil:1. John Jây élâil présent â lâ
sigratufe de ce trajté. Sur lâ pein
ture originaie, il -esl le premier
personnage deboul a gauche tandis
que sur le tjmbre âmarricain, il se
tjent debout aux côrés de Benjamin
l ranklin.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



E4 oPUs rv LEs cAHtERs

-ttsgle-!
Ju..qu'en 1814. lê" AmF.rcdrrs rer .

'crenl \àrncmênr, d plJùiêL.s r..
prrse". dê .'emparer du Cânada.
[ ês troupcs , anaciêanê. êt an-
glai.es rèsj*rÀrent, altalr mêmÂ à
rcmportêr plusiêurs \ ictojr... I tAn
glelerre aurâit pu avoir la main
plus lourde mais, après deux ans
el d.mt dê combar, lê" dêux cô
tes éraienr prêt5 ; fairê tâ pai\.
L* acnadâ â\ ait gagne ld guêrre.
les invasions amé.icaines avaient
Èté arréréês ê( lêc a dnadtens a_
vuiênr cdpturé lê lo \4ir hjtrna.
lrnc.. lÊ Io.l \idgâfa êr une par
l;e du \,'l3ine. \1ai\ le canadâ pcr_
dir lr pd.À. lô lRAllr Dl CANII
.i6nê pdr J.. \ngldic rc 24 dè.cm.
bre I8 14, ne fajsâit que rérablir
le s121u tr.. Lrancienne frontière,
le .19e parallèle, fur confirmée:
\i.t,,rrr pôur 1,.. qmê'r.din". I'qn.
{Icr.rrÊ (édair lc lcrrirôtrp qL'êllê
avait conquis avec I'aide des trou
pc\ .ânadienne.. lê u'nbrê rêpre
\l-ntê ld cignâLurê dp .e trdirl.
entre les Etâts-Unis et I'Angleter
'c .n prcJ.'n, ts dê tuhn euin.)
Adams et Lord Gâmbier.

en 1775 et 1812, sur les Etats-Unis,
la Crande-Bretagne ne désire pas se
laisser imposer nrimporte quelle solu
lion a cette épineuse question. Ayant
perdu, au Maine, la première manche
îp a quFrcl|c. êrrc ês- prcre a Jouer
lâ deuxieme rnânche de la dispute a
lr hâ.rl,ur (lê" l.rr.ù dan" le Bas-
Cânâda, soit 1e Québec. Elle en sorti-
râ €{âgDernte, en 18,12, âu Lac des An-
glais.

Suite à celâ, les deux parties for-
ment des commissions pour les aloer
à cerner le problème. La première se-
ra créée en 1794 et soumettrâ son
rapport le 25 octobre 1798. Elle iden,
lifie les deux sources et branches de
la rivière Sainte Croix qui est un
point stratégique et dont les conrro-
verses vont amener les deux nations
au seuil de la guerre. C'est à partir
de cette constata-tion que les deux
pâys commencent a arpenter le grand
territoire mal défini dans les traités
de Pa-ris et d'essayer de délimiter la

En 1612, les Erats-Unis er la
Grande-Bretagne entrent en guerre.
Le Traité de cand (fig.3) signé par
ce5 dernie15. mêt fln âu\ hostilirc",
nai. ramén" iê 

"tatu-t quO en.. qui
d trdir â la l-onlicrê. I l.ore u,tc
fois, par ce geste, ce Traité ne déli-
mite pas la frontière internationale,

Maintenant, voici un abrégé de la
décennie 1830-1640 qui fur celte des
accrochâges, de lâ conciliation et des
conséquences dù Traité Webster-
Ashberton,

Figure 4

Secrétaire d'état américâin qui
'régocia 'ê r.â é Wêbstêr {ùhbur-
ton en 1842. Ce traité mir fin
a lrmDroSlro qur êxtslâtt dppuis
la guerre de 1812 entre le Canada
er les ftars-Uni" âu ùujêr dês bt-
cherons qui prétendaient oeuvrer
chacun sur leur territoire. Ce
traité â fixé 1a frontlère nord est
dclUel-e di\ icanl, de ra.or cgêlê,
les 12,000 millês .drres dL têrri-
tolrli .o1.e"ne a I epoquê, enl .c
lê NoLvêâr Brun5wich et l erdr
du Maine.
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En premier lieu, plusieurs échaufou

rées éclatèrent entre le Nouveau-
Ifrunswick et les Etâts du Nlaine er
du New-Hampshire. En mârs 1841,
D3niêl WeD"rêr (fig.4) derrenr S",.r"
!âire drEtat des Etats-Unis. A lrété,
il décide de changer de tactique et
informe 1â Grânde Bretagne que le
Congrès âméricain est prêt à faire
des concessions et à s'entendre à l a
fliable.

C'esr à ce momenl que I'Angleter
rt: ciélègue le diplomate L,ord Ashbur-
Lon qui arrive à Wâshin8ton le 4 avril
1842. Au début, Ies négocialions se
font pâr écrit. I-e 2l juin, i1 propose
d'âccepter comrno fronLiere le fleuve
Saint .lean, à partir du point nord de
I'une de ses sources pourvù que le
Canadâ conserve lâ ré8ion du Mada-
waska. L-os Américains relusent eL
f()nl unc contre proposilion qui est
aussil(lt r{rjetée par Lord Ashburton
qui suggère à websrer de mainteûant
négocier par voie de conférences afin
d'en arriver â une entente Ie plus tôt
possible.

Dix hLrit jours plus tard, soil le 29
juillel, les deux plénipotentiaires en
viennent À un accord don! le résulLat
se trouve à ê!re la frontiere âctuelle.

Mais celle entente ne fit pâs I'una-
nimilé âu sein des populations concer-
nées nrême si les Etals Unsi perdent
seulcment 893 milles carrés, au pro
fjt du Québec, de l'étendue de 12,027
milles carrés âttribuée par le roi de
flollande, en 1831, 'foutefois, la
(,rard. Br.tagnc donn' auÀ {-nc.i-
c:ains le droit, sans taxe, de flottage
du bois sur le fleuve Sâint Jeân. Les
lltars âméricains gagnants au marché
sont le New Ilampshire, le Vermont
et New York. [,es grânds perdants
sont le Mâine et le Massâchussets. En
guise de compensation, Washington
verse une somme monétâire que Ies
t.tats se partageront équitâblement.
Ilr plus, la Grande-Bretagne dédomma-
ge ces deux lltats pour du bois coupé
pâr lc Nouveau-Brunswick du côté
américain de la future frontiere. Le
Trâiré Webster Ashburton esl linaie
mcnt sjgné le I âott 1842.

Ce Traité lajt lrobjet de critiq!es
très sévères des deux côtés. Websrer
est accusê d'âvoir pris le Maine com-
me otage tàndis quren Grande-
Bretagne, on qualifie le Traité de "ca-
pirulaùon dê Lord Ashburlon'. Quoi-
qu'il en sojt 1e Trâité â finalement
permis de régler une situation qui du-
rait depujs quelque 60 âns.

Le Sénât âméricain ratifie le Trai-
té Webster-Ashburton le 20 août
1842, L'année suivante, J.B. Bucknald
Estcourt et Albert Smith sont nom-
més commissaires pour la Grande-
Br"ragne l-t le. Erat" Unr- avê. man-
dat d'arpenter èt de fixer les bornes
de la frontière. Ils signent leur rap-
por! final, à Washington le 28 août

1847.
Les cfiêt. heur"u\ de cc Traile 5e

situent au niveau de la possibilité
pour les deux PaYs de Pratiquer le
flottage du bois sur le fleuve Saint
Jean. Une âutre conséquence heureuse
est lrouverture à la colonisation de
nouvelles terres, situées en bordure
de la frontière, dâns le Bas Saint-
Lâurent. Donc, grâce à ce timbre
poste américain, sur Daniel Webster
(fig.,1), émis le 24 octobre 1932, nous

POUVOnS retracer une epoque mouve
mentée e! des plus enrichissantes au
point de vue de notre histoire.

En deuxième pârtie de cette étude,
oous airnerions vous enfretenir sur le
pLan philatélique proprement dit de
lrémission des timbres poste aûéri-
câins se rapportant au personnaSe pro
pre à cette étude, soit Daniel Webs
ter. Après l'étude des tirnbres améri-
cains, nous pouvons identifier positive-
menr qûarante six (46) émissions ou
variétês différentes s'échelonnant de
1870 à 1969.

Durant cette période presque cente-
naire, nous relrouvons divers€s varié
rêc touchanl du\ domir,nFc du papier.
de la valeur fâciale, de la couleur,
de lrimprimeur, de la gomme, de ]a
perforâtion et de la non_perforalion,
dr frlrgranê dr.lsi cuê cu l\pc. Com-
me vous pourrez le constâter, les vâ-
riétés sont à I'honneur mâis é!udions
mainteùant châcune d'entre elles alin
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de mieux ceaner lcurs signilicâ ons
et leur importance. Il va s'en dare
qrP ' c trmbfe -.r t,,ujours inclu. à
I'intérjeur d'une série rappelant les
grand. pullt i.iêns dê l êpoquê mar"
nous trâiterons uniquement du timbre
qui nous intéresse pour les besoins de

1870- l87l

l-e premier rimbre à lreffigie de
Webster vil le jour au cours des ân
nées 1870-1871 er constitue une étu
des plus diversifjées, Il est de couleur
orânge ct sa valeur nominale est de
l5 cents {fig,5}. ll possède une dente
lure l2 el fut imprimé sur papier vé
lin (fig.6). Ce rype de papier est le

FIG. 7 FIG. 8

et là. Nous constation deux versions
Pour cette émission,

La première est celle précitée
alors que la seconde fut imprimée
sans grille (fig,6). Le pâpier, la denre,
lure et la valeur nominale son! les
memes tândis que la couleur s,accen-
tue vers lroaange vif,

Voici maintenant quelques informa-
l|ons sur les gnllc5 qur "auronl 5itrc-
ment compléter cette recherche. A
cornpter des années i860-1870, le gou-
vêrncmênt âmcricain de\ inl 5(]ucieux
de procéder au nettoyage des oblitéra-
tions et subséquemment à la réutillsa-
tion des timbres-poste. Durant cette
période, le gouvernement avait été
tout de même insouciant à fournir l'é-
quipement nécessaire aux petits bu-
rêaJx de porle, (F qui amêra les
mâlrres de posro â utiljser couram.
menl leurs crayons.

Cêlte fâç,,n de nc,royer cêflains
timbres pour réutilisation était chose
facile avec un appareil servant à ex
I'rpêr I en.rê. Plusieur' dispositifq rn
génieux furent alors présentés afin de
contrer cette pratique fraùduleuse,
Ceiui qui fut retenu et qui fait lrob-
l.r dê cêt tÈ .Êct lon dê r'êt ude, F\r
le procédé que nous connaissons au-
jourdthui sous I'appellation de "grille".

Nous pourrions définir une grille
comme etant un pelit groupe de
points imprimés dans le papier qui âb-
sorbe I'encre dtune oblitération pour
êmpèc\er les faussairês de rârrF di"-
paraitre cette oblitération. Pour ltob
tenir, on roulâit sur les timbres des
cylindres dotés de protubérances en
forme de pyramidess afin de casser
les fibres du papier. Lrencre du ca-
chet droblitération y pénètre et de-
vient ainsi indéiébi]e. Dans le cas d'u-
ne persistance trop prononcée pour

plus commLrù; il est dc texture unifor-
rL qLrr. pàr lransparÈ4.p - 

nu plonSa
dans Ie benzine, ne révele aucune
marque. Lorsque lron regârde le ttm-
bre a Ia lumiere, on voit de petites
pârties clâires opâques qui sont répar-
ties de fâçon uniforme à lravers le
pirpiêr. Le p.rp.er \elrn pêul êl_ê à
grain horizontal ou vertical.

Une autre caractéristique de cette
émission est dry repérer' deux soraes
cle grille, soit Il e; I. Dans le cas
présenl, il stagit de la grille H (fig.7)
,1',nr là pârr.ulâr)r.. Èst .p lc d avoir
l0xl2 mm, soit lréquivalent de ll à
l3 et de l4 à l6 pojnts, Cette grille
s'appljque à toutes les valeurs cle 1a
série courante. Lrémission de 1870-71
possède généralemert une grille dtim-
pression déficiente ou incomplète. Ce
qur , \plrqu. qurnn y rort à I'o, "o.ion
.,r.u1, mer! qu. lq.r.s pnrnt. reparr is rà

FIG. 8

FIG.5
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fdire disparaître la marque, des dom
Inirgcs i"réprrrbl' . pljmineroI|' l3 poc-
sibililé d'une réutilisation.

L'invention de 1a grrlle lou de son
principe diutilisâtion ) est attribuée
à un certain Charles F. Steel, de
F-ooklvn. Ne$ Yorl.. l-.llê fur .nrêgis
tfte le 22 octobre 1867 et mise en
vigueur âu cours de la même année.
I-e brevet d'invenLion fut intitulè
"Amêliorations dans la fabrication de
timbres poste" (lmprovement in the
Manufacture of Postâge Stâmps). Il
existe plusieurs variétés de grilles
causée principalement par l'applica-
tion au moment de lrimpression. Il
est donc plausible de retrouver des
variéLés allant des grilles âppliquées
en double ou en triple à I'oubli par
tiel de leur positionnement sur le tim-

l-a lcvée du v(iile sur les différents
âspects dridcnti iicration des grilles
amène à prendre connaissance de la
terminologie TPOINTS UPn & "POINTS
I)OWN". L€r premie. terme réfère au
bosselage prenant forme à la partie
inlérieure du papjer et donl la confi-
guratjon pyramidale s'élève vers le cô

. l'Jurre rêrnrê srp.nifiê êvid.mmenl
t,. aôntratre (vl

l-es grilles sont identifiées par des
lcttres de I'alphabet, telle que grille
"A", Chacune d'entre elles indique 1a

climension, en mjlljmètre, de 1a 1âr-
geur el de la longueur. ll est toute
lois préférable de ûesurer à partir
Jc l'endos dlr timbre dan- le but d e-
viter la confusion possible avec le de-
sign ec (ou) ltoblitération. Le seul âu
rre pays à avoir utilisé cette grille
comme moyen de sécurité, fut le Pé-
rou, entre 1874 et 1884. Quant a I'u
tilisâti()n américaine, elle prit fin en
1873.

MARQUES SECRÈTES

Un point culminant de cetle 
-émjssronest cerles la marque secrete que

nous y retrouvons. Plusjeurs études en

treprises dénontrent I'ambiguiré -qui, \rstc a son sujpr plu5 pJ i.ulrêr{.-
nent en pârâllèle avec l'émission de
1873 produite pâr 1a Conrinental Rank
Note Compâny, En ce qui co|lcerne
celte présente émission de 1870 71,
c'est lâ National Bank Note Company
qui p.oduisit le l5 cents de Webster
âvec marque secrète. Nous la retrou-
vons sur le 'rc du mot CENTS; elle
cor5iste cn unc .ourbê dont l'^À(remi
té de la lettre pointe vers le haut.

De plus, la ligne composant I'extré-
mrté supérieure de 1a lettre a été
renforcée raiprochant ainsi les deux
extrémités. Nous pouvons constater
les différences en comparant les
FICURES I et 10. Elles se composenr
d'agrandi.sêmenl i\su des marriceù
drépreuves et montrant le coin infé-
rieur droit. La figure I provient de
1a National Bank Note Company ran-
dis que la figure 10 est de la Conrr-
nental Banl l\61c (6np3py. (es piè.
ces furent vendues par H.R. Hârmer,
lnc,, les 20 et 2l novembre 1956. El
les provenâient de la collection de
Allred H. Caspary,

ESSAIS ET ÉPREUVES

Abordons maintenant la question des
variétés qui se retrollvent sùl les es-
sars et les épreuves. Comme dans le
cas de la marque secrète, plusieurs
o-uvrages ont été publiés, les plus cé
leDres étant signés pâr Clârence Wil-
son Brâzer et George B, Sloane. Voi
ci les variétés qui sont répertoriées
et-qui perrnettent de différencier, d'a-
prcs les |ICURLS ll. l2 êr 13, .ei-
les appartenant respectivement à la
National et à la Continental-

N.B.N. Co.

Les lettres F et
sonL sêparées pâr
colorée (fig.1l).

Entre les lettres
un rapprochement
marquer dans le
r 1).

T du mor FIFTEEN
une ligne mince et

TetA,etAetG,
évident est à re-

mot POSTACE (fig.
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FIG. I I

FIC. I2

de petits points (dots), probablement
issus de 1rétape de Ia dispostion typo-
graphiquÊ, âu\ quâtrc coin\ du dFùign.
lls sont situés comme suit: dans le
coin inférieur gêuche enLre les deux
premieres lignes verticâles; les trois
âutres se retrouvent à lrextrémité de
la première ligne verticale dans le
coin sLpéflêur gauchê êt à 'a fin de
la derniere ligne verticale dans les
coins supérieurs et inférieurs droits,
.ês derniers Louchanr regÀremcnt I'ex-
térieur du design.

FIG. I3

C.B.N. Co.

L.es lettres F et T du mot FIFTEEN
s',I|r scparéê. p.rr unê Jigne largè ct
c0loréc 1fig.12).

La rargion des favoris de Webster est
de leinte plus foncée (fig.13).

I or5que nsx5 cxaminons dc plus prÀs
les illustrâtions l l et l2 (difficile
ment applicable dâns le cas présent
a cause de la quâliré de la reproduc-
Lion), il nous est possible de retracer

Une artention pârticulière doit etre
portée au fait que le point dans ]a
partie inférieure gauche fut jadis coû
sidéré, par erreur, comme la marque
secrete sur les timbres de la conti-
nental. Cependant, depuis qurun point
identique fut décelé sur les polnçons
de ia National et de la Continenlal,
su_ leurs plJnchec orépreu\es sur pa
pier India, ainsi que sur les timbres
de la National, de lâ Continental et
de Am"flcdn en plus dês .drtê" d'e-
preuves des planches de Ia Continen-
tal, le faux raisonnement de la mar-
que secrète est pârfaitement évident.

Toutes ces protubéraûces furent
transposées sur la molette et de Là

,n,orporêê. "ur ld planche + 20 dê la
\ar ional êr .ur ld pldn.hê s 3l d.
la Continental. Il n'y a pâs de modi-
fication sur la molette qui fut utili-

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



CAHIERS

sée par la Con!inental Bank Nole
CoRpâny, Ia marque secrete ayant
erc ldjrp sur leur purnçô1. lÊque1 ap
pâremmen! ne fut jamais utilisé pour
fabriquer Ieur propre molette. Suite
, l'usure "r ru "rê entr)". jâ dtspo"i-
lion Lypographique des points (dots)
chângea considérablement d'appâren-
ce, de lorme et de grandeur.

ENIIERS POSTAUX

Deux ans plus card, I'administration
âméricaine confiait À lâ Continental
Bank Note Co. la tâche d'imprimer
une autre émission dont nous retrou-
vons encore une fois un timbre à lâ
mémoire de Dâniel Webster. ll est
êgalêmen! drsponrbl" avec êl sanù gril
le et possède une variante dans la
couleur qûi lui donne une teinte jâune
orange. La valeur nominale âinsi que
le papier et la dentelure sont identi-
ques à t87o-1871 {fig.15),

FIG. I5

Il sragit du meme design que son
prédécesselrr mais des vâriétés lurent
incorporées sur ies vaieurs de I cent
à l5 cents (fig.l6 et 17)' La figure

l6 montre le design oriSinal sans va-
riété et lrillustration 17, celui avec
vâriétê. La différence se situe dans
la pârtie inférieure du triangle au
coin supérieur gauche ou nous consta-
tons que deux lignes alourdissantes tu-
rent tracées pour former un V' Elle
peut se retrouver aussi bien dâns cet-
te impression que dans celle qui sera
rmprimée en 1879 pâr 1'American
Bank Note Company, mais ce ne sont
pas rous les timbres qui illustrent la
marque.

1873

FIC. I4

Nr)us retrouvons encore une fois Da_
niel Webster sur les enLiers postaux
(ljg.l4). Cette Iois l'image est quel
que peu modiiiée, sauf pour le profil
qui est demeuré le mëme. Websrer Y
.rpparail bvp. dcù lavoris. lts desiSn
es! toujours de forme ovale et I'ins
cription comprend les mots U.S.
POSTACE en haut et FIFTEEN
CLNTS dans lâ partie inférieure ajnsi
que la valeur nominale de 15 cents
qui apparalt de châque côté.

Le papier et les couleuts, pour leul
part, vârient grùndement. C'est ainsi
quc lous pou\ont ubser\cr LIoi" \âria-
I t,,ns cts coulêur. sur le pspier. soil
bl3n.. Jmbrê cl c.êmê. ( êLlê êmls-
sion esr plus particulieremenc connue

l'ëpp(-llc t ion de l'émlssion
"REAY" qui signifie que la gravure
esl d'une exécuaion .affinée. Le mê
mcr deslgn se retrouve sur lrémisslon

"PLIMPTON" de 1874-1886 que nous

décrirons un peu plus lojn dans cette
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lêl qu" mertionnê p_e(edrrnmêrl.
.êrtê cmrs\)o1 ILI I'nbJêl o'êrudêc Ft
de comparaisons avec celle de 1870-
1871. Il est reconnu que la marque
secrète fut découverte sur cette der-
nière émission produite par ia Natio
na. Bdnk Nol. Co. qut -po..êdâil Fgâ
lement un poinçon sans marque secreLe.

Se1()û l'étude entreprise pâr M. Cy-
ril Frânklin dos Passos vers lâ fin des
ânnées 1950, il sembie que la Conti
nentâ1 possédait égâlement le poinçon
avec lâ marque secrètc mais n'en fit
pâs usage. Ce qui tend à confirmer
r:ette hypothèse, c'esl qu'en avril
1E73, lorsque lâ Continental Bânk pro-
duisil la plânche " 31, elle ne procé
da pas à la fabrication drLrne nouvelle
molette ce qui laisse supposer I'exis-
lence d'une semblable pièce à pal-
tir du poinÇon avec la narque secre-
Le, rrâis utilisa plutôt la molette de
lâ Nat ional Bank- ll sragit alors de
celle sans :nàrqùc car elle élait dé
tenLrice dtune copie avec marque.
Comme la figure l0 ne montre pas
cette marque, nous pouvons conclure
que Ia Continental Bânk a uiilisé le
poinÇon sans marque de lâ National
et qu'elle constjtue, de ce fait, une
pièce de la plânche # 31.

flctre dércision déc()ule probable-
mont du fâit que la Conrinental, deve
nanl le nouveau producteur et voulant
cljff{:rencier les deux émissions, utilisa
lc poinçon qui ôxcluâit la mârque se
creito (fig.l0). Ainsi donc, aucune
ll.rnr l-* d'elreur-. ,,u uml'rê: inprl
ma-'s pâr la Continental ou son succes-
..ieur, lrAmerican Bank Note Cornpa
ny, ne montre la marque secrète.

| ! serre fut . oumr.- à de, essais
el existe, saul 1a plus haute dénomj
nation, avec la grille J. Iout ce que
nous en savons, crest que ses dimen
sions sont de 7x9 Émm.

IIMBRES DE SERVICE

Ftù. I U

- J aune

Vermeil

Violet

Bleu marin

- Vert foncé

- Brun

Rose

Le privilege d'affranchissement ayant
été aboli le Ier juiller 1873, cette ca-
têg,,riô tlê ntbr, " .cr\rrl i approvi-
sionncr châcun des départements du
gouvernement pour lraffranchissement

Le Département de la Cuerre des
LrdLs-Lnis utili5d en 1873 des "nti"r5posrau\ dê ser\ rcê podr ùun .ourrier.
Encore une fois, Dêniel webster est
-eprêsênrl. 5ur cha.ur de' ênicsion.
"RLAY" .r "Pl l\,1PlON" re les que dé

ffi

Agriculture

lntérieur

J UStlce

N4arine

Etat

Trésor

Guerre

ÈNTIERS POSTAUX DE SERVICE

poslal de toutes les affâiies officiel

Ces timbres furent évincés le ler
nrai 1879 par les enveloppes dites de
pénalité {penalty) pour êrre définitive-
ment ûis hors drusâge le 5 juillet
1E64. Le desigû est évidemment iden
I ique pour rous lês départemcnr s
emetleurs lfie.l8). à l'exreprron du
nom départemental situé âu dessus de
1ê tête de Webster, Voici donc les ca-
ractérisliques pour l'émission de 1873:

Imprimeur : Contjnental Bank Note
Company

Papier : Mince

Dentelure : 12, sans filigrane

Procédé : Gravure

Départements émetteurs et couleurs:

ffi
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linies précêdemment. []ln c(rlte irnnée
1873, seulement l'émission "REAY" se

rir rercnuc, ld I'Pl-lMP'lON" a)tânt sé

lr.clionnée pour 1875.
Comprrée à l'émission dc 1870

lB7l, lc pr',lil d, WPhst' ê\r rLlénri-
que. La modification majeure se sltue
a niveau de l'encâdrement. Nous pou_

vons lirc â lrintérieur de la forme
ovale, âu-dessus de la tete, lrinscrip
trun W\R DLPI. Sr r (ha.ur de" 'ô
Lés du cadre, les lettres US remPla_
cent les chiffres représenlant La va
lcur 'rum 13lê. Le t.ul .e ,,,mplÀle.
,lJn\ lJ parllc Inlêri'urP. par lr'loncc
dc lâ valeur, soit FIFItiEN CENTS.

Notons que Webster Y est illustré
irvec des favoris. N'ayant pas d'illus
tration de ce type, vous po-uvez tout
(lc même vous référer â I'année
1875 qui est lrémission Plimpton. Il
esl essenliel ici de relenir qLre cette
('rmission I'ftnAY'r de 1873 en est une
cl'ent iers postatùx de service.

,!,qz{iqq-q

I]N]'It]RS POS'fALJX

(lerte très longue série de l'émiss,on
TPLIMPTONr compr.rnd de noùbreuses
vijriFté5 Fr .onpdrJ'çÔn dP l'êml"slol
"RtiAY". Tout d'âbord, la distinctlon
sc renlarque âu niveau des silhouettes
()ù la finesse dans la gravure ost infé-
rieure à lrémission 'rREAY" (fig.l9).
I Êsr pnoslblc dr' .unsl3l-r ld drl{e-
rence lout simplement en comparant
les deux vignettes et celâ sans lrop
de ditficulté.

Nous constatons que l'émisslon
'PLIMPTON" de Webster, Ie projelle
sâns ses lavoais mais le représente
avea une mèche de cheveux au
dessus de la tête. On doit noter ici
qlle cette émission "PLIMPTON" est
en tout point identique aux entiers
posrêux dê 1870 1871 quânr auÀ in"
criptions incluses à I'intérieur du ca
d_e ovcle, à la lorm" dL dêsi8n ct

1875

Pour 1a première fois depuis son lan-
cement, le timbre Webster subissajt
une impression spéciale, toujouts sur
paprer !clin âvêc mÉmê dentêlurê.
même dênominâtion, même couleur
(orange vjf), mais cette fois sans 8om-
me. QLrorque pêrrofes. .êrfainù lim
bres eurent Lâ distinction d'ê!re occa-
sionnellement coupés avec des cr-
seâux. ll en résulte que certaiûes den
telures sont plus ou moins mùtilées
cr le deùblr nême du rimbrê e"l Iré
quemment endommaSé, L'émission de
1875 sc di tingue dê la précédênre,
celle de 1873, par son encadrement
ainsi que le papier, lequel est blanc
au lieu d'être de teinte jâunâtre.

Une autre particularité de cette sé_
rie courânte ainsi que les réimpres
sions dont elle fit I'objet, crest qurel_

le lut émise à des fins de collection'
Malgré cela, les vignettes étaient vall-
des pour l'âffranchissement du courrler
normal,

ENrrEë!?s4!I
DE SERVICE

Parallèlement à l'émission 1874 1E86,
les Postes américaines imprimèrent
pour le DéPartement de la Cuerte,
une ên\eLoppe de sêrvrce dc lênlç-
sion "PLIMPTON" (fi8.20). .1.out y est
similc,re à I'excêption dê< inùcrip'
tions insérées dans I'encâdrement
(\orr ltdnnéê 18731 et de" \arièles si
gnâlées sur le personnage (voir I'an
née lE74-1886).

Flc. i9
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Fl:.20
tation quril n'existe pâs drautrcs teii

1879

Lin ceLte Iin de décennje, nous som
mes tarmoins de I'entrée en scène d'u
nÊ I têr.ê ,.L)mpâ8ntê. l'Amêrican
Bank Note Company. Lâ différence
majeure se manifesle principalement
âu niveau du papier, LrA,B.N.Co. uti-
ljserâ du papier doux poreu\ sans
mârque secrete, -avec une inrensité vâ
rjânt de mince a épais. Le design, la
dentelure et la dénomination seront
ts\i,, rpmtsnr rdêniique\ à .eu\ urili5c'
,l.puis lc débur (lig.2l). \ous consra-

À I'instar de sa consoeur, 1a Con-
tinental Bank Note Co., 1'A.B.N. Co.
émil également un timbre de service
pour le gouvernement améaicain, Le
Dépârtement est celui de I'lntérieur.
I â facturê philarêlique esr similairê
a l'êmiùsion d" l8?3 saul pou" lê pa
pier qui est de texture douce et po-

lEEO

Lrannée suivante fut assez calme car
i1 srâgit de lrultime impression de ce
design. Mais I'administration améri-
caine jugea nécessaire de produire un
autre tirage spécial en excluant cette
fois-ci la gomme. Ainsi donc, le tim-
bre de 15 cents à I'image de Daniel
webùler er avec le dcsign dc la figu-
re 5, aurâ connu une existence de dix
ans et cinq impressions.

1E90-1893

ll âurâ fallu attendre une autre décen-
nrÊ pour âdmirer de nouveau le faciès
de norre dmr !\ebster. Poliricren lrès
en vue, il devenâit un sujet idéal
pour côtoyer ses confrères, Il n'est
pas surprenant de voir uniquement de
ccs pêfsonnaSês cdr la poliliquê d e-
mission postâle srorientait sous cet an-
g ê deputs t64b et 1e lLlsqu a ta mlse
sur pied de la premiere série commé
morative'rcolombiennei de 1893.

11G.22

TIMBRES DE SERVICE

Toujours produit par lrA,B.N.Co., urr
nouveau design fit son entrée (fig.22).
Le renouveau loucha âussi 1a dénomi-
tion, qui pâssait à l0 cents, er la

FIG. 2I

I,, s eg3lêmcnr cue lâ .oull-ur se pêl
pétuc de façon variable Passant de
I'orange À I'orange vif et au rouge
()rangé. Lrannée 1879 vit apparaltre
.ettre dernière variété de couleur'

l-,'A.B.N.Co. utilisa plusieurs planches
d'impression de 1a Continental Bank
Note Co, pour imprimer les timbres-
pôsrê rêgulrêrs. lê( lrmbrês dépâ'le-
nt' nrJUx , r dê jôurnâux. Pa. conqë_
quent les timbres portant I'eûpreinte
de la Continental que nous pouvons
r, rrJ.êr dLrJuurdrhui, n. rnnl pëù nè

ces$airement de son produit mais ce
lui de lrA.B.N.Co. Donc, il s'agit d'un
élément importânt à considérer.

Màintenant, 1tédition 19E0 du catalo
gue Scott mentionne qu'il existe une
versjon dans là couleur orange tandis
qlrts , clui dê 1984 ibnorc \or êrisrc I

ce. l'ourquoi ? Oubli ou simple consta
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(1)Lrlcur quj sLr tfârstormail au vt'rt.
l)c plus, pour la première lois, notre
r., r,," .ê \.r)drr dratrlte d ut ê êmi".
sion non dentelée en paire.

1894

Le Bureau of Engraving and Printing
Jp Wa'hinBron .ommên.a lttmpfc5ùion
des timbres-poste américains en 1894.
Jusqu'en 1965, Ia très grande malorr-
té des timbres furent gravés, les air-
tres étant produits par otfset. Lâ
combinaison de Iâ lithogrâphie et de
.J tsrrvurc lul ulilisoê p,,u" la premiÀ-
rc fois en 1964 tandis que lâ photo-
gravure laisait son appârition en
1971, l.a production d-e lB94 est en
tout point similaire a la sérje de
1890-1893, à I'exceprion de la cou-
lour, vert foncé (fig-23).

r-1c.23

rùcnt é!nis silnullanémfnt, ou do la-
çon régulière, avec lo !intbre seul.

1898

Les "eulê" variérê5 qui ne furent pâc
traitées sont les diftérent-s types que
'lvus pou\ors rêlrouver a IinlêrieUr
dtune même émission. Heureusement,
lrânnée 1898 comble cette lacune.
Suivant les traces du timbre de 1895,
nous retro-uvons le même filigrane
qL"lluùtré d la figurê 23 el la _nème

valeur faciale. Encore une fois, la
couieùr se métamorphose pour appa-
raÎtre en leinte brune.

ffi .wcb.tc.
Ty!,. I.

FtG. 24

11 existe un type I et un type II de
ce timbre. Le type I (fig.24) se dis
lingue par I'extrémité des ornements
de feuilles qui ne touchent pàs la li-
gnc blan.he .ourbêe êr-dêsrLJu5 de

FIG.25

1895

LJne nouvelle propriété vint accroltre
les vâriétés déjà nornbreuses. Il stêgit
des I iiigranes, ldentique en tous
points â lrémission de 1894 mais avec
lrajour du filigrane 191 qui se diffé-
rencie par ses le!tres câpitâles à dou-
ble rrair (fig.23), Il est piâusible d,âf-
lirmer que tout comme l'émission an
térieure, les timbres en paires non
dentelécs ne furent pas nécessarre

TEN CENTS, Le type ll (fig,25) est
semblable au premier à I'exception de
lâ .oulcL" qui .sr d un Lrun orang..
ll se reconnaît aussi, au contraire du
type I, par I'extrémité de ses orne-
ments qui brisent la ligne blanche
courbée sous le "E" du 'rTENrr et le

PHILIPPINES

Sinultanément, le
fit son apDârition

tiûbre du type I
sûr le marché avec

8C8
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la surimpression'TPHILIPPINES" en
()uleur nojre et disposée diagonale
men1. ll s'âljjt d'uno reproduclion du
lirrbre Inontra i la ligurc 24 et pos-
sa.ciarit lor r emcs { rrno!éristjqu{rsr
c'cst i dlrt lc nômc filigrane, la mô
InI rl'.ntclur,, lir In, mP d, n,'mind
li()n el la meme couleur. II s'agit en
lait drLrn extrait du même tirage
mais une surchar8e pour utiiisation en
territ()ire philippin fut ajoutée, Une
sjruâtion identique se présente pour
le type II(fig.25) où nous retrouvons
également une surcharge 'PHILIPPI
NES".

CUBA

I 'ile de ( dbâ, alor- .uus administra-
américâine, utilisa elle âussi cette
pmrrsinn dvc. ,ur.hârge. Ln effet. 1".
autôrIcs améri, ar,l... pru.êd-rent I'Jn-
nêe \ur\Jnlê, snil Fn 1899, a unê rur-
impressjon en noir qui âliait permei-
lre drutiliset le timbre sur le courrler
cubain (fig.26).

OI'BA
Ftc.27

10.
rle PESO.

Premièrement, la surcharge se com-
pose de trois paliers: CUBA/IC./
de PESO (fig.27). Toutefois, la valeur
en surimpression vârie .elon .elle de.ja indiquée lors de la conception du
timbre. Une variété importante existe
au niveau du type I. Il sragit de celle
quj monlrê la surimpression mai5
avec ltomission du mot "CUBAT'. Ce
quj est rêlativemenL rare cl qut per-
mer de lui conner unê valeur appré-
ciable. Nous retrouvons une dernière
caractéristique appartenant âu type
II rel qù'illusrré a la figure 25. Il
semble que cette variété soit peu
commùne, ce qui Iui donne également
une très bonne valeur.

GUAM
t: tc. 26

Cette politique découle de la guer
re hispano-américaine de la fin du
I9e siècle qui âllait lransformer les
émissions postàles cubaines. Suite au
'lraité de Paris, signé le l0 décembre
1898, I'Espagne concédait lhle de
Cubâ aux Etats Unis, iequel gollverne-
ment procéda immédiatement à lê sur-
impression de certains timbres âméri
cains avec lrinscription "CUBA". Cet-
te période militaire prit fin en 1902,
année de la formation de lâ Républi-
que et où le Congrès cubain prit en
mâins les destinées du peuple.

Toutes les coordonnées habituelles
comme le filigrane, lâ dentelure, les
types 1 et ll sont présents encore une
lor\. lê5 .arâ, 1êrisliqucs parlrculièrê5
se sir,rlnt ici au Dlan de lâ sur-charge,
,l'Lne omjsjiOl rur cêttÈ Jr'rntere ain
si qù'au niveâu du type II.

Deux autres territoires sous juridic-
tion américaine bénéficiérent o u e
surcharge pour cette émission. Il sia-git de Guam et de Porto Rico. Dans

GUAM

FIG.28

le premier cas, nous relrouvons exâc_
tement les memes caractéristiques
que précédemment, sauf la surch-arge
elle-même qui est représentée à la
figure 28.

PORTO RICO

Quant a Porto Rico, la répétition est
de misê, saul que .etlê \er5jon n'e\ls
te que dans le type I, et que la sur
charge differe, bien s{lr, comme pour
toutes les autres possessions américâi

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



E to oPUS tV LES CAHIERS
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ss

lttc.29

nes (fig.29). IJ est intéressânt de ûo-
ter que la surcharge I'PORTO RICO,,
c\l aflosé(" à un ândle o. 3Â degres.

.pli
l-e "Bureau of Engravins and Frtn-
rrng pr,,cêdr d un irul.c .hangcment

r'tt. 30

de desigrr en émettant celui qui est
illustré â la figure 30. Incluant tou,
tr)urs le liligrane l9l (vojr figure 23),
la meme valeur faciâle et une cou
l{rur rouge-brun pâleJ nous âssistons
À la dernière appârirbn de la dentelu-
r,. l7 oui fut , n urâgê dLrJr,t ||. rrF-

PIiILIPPIN'S

CANAL DE PANAMA

l-â Zonc du Canal de Panama, qui est
encore pour I'instant tributâire de

I'administrâtion âmêricaine, utilisa el-
le aussi cette émission qui fut sur
chargée pour la circonstance des
mots 'iCANAL ZONE / PANAMA "(fig.3l). Il est à remarquer que la dis-
Position des mots se retrouve dans
le sens vertical. Paami la série dont
ce timbre €st extrait, il existe des

;
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v
FIG. 31

variétés dans le mot IIPANAMA", En
ce qui nous concerne, pour 1e timbre
étudié d'une vâleur de l0 cents, nous
retrouvons I'insc.iption TPANAMAfl
âvec une longueur de l5 mm. Cette
émission, étant comme ses conseurs
tirée de la production américaine pro-
prement dite, comprend toutes les
memes carâctéristiques citées précé,
demment,

1932 et 1969

N'dyant pâs eu le nérite de connal-
rr- djv.r\(S vâri;(p. I omtie lLù dnté-
cédentos, cette émission peut par con-
tre prérendre elle aussi à une surchar
ge "PHll-IPPINtsS'r disposée diagonale-
ment. Tiré de lâ meme impression,
ce timbre fur lâncé I'année suivaûLc,
soit 1904, un an après celui des Etars-
LJnis, 0ffrant les memes carâcréristi-
!uê. qL. son êqulvdlênrê âmcrrc!,inê,
cette émission peut s'enorgueillir de
compter une vâriéLé importânCe: une
émissior en paire dont ltun des tim
l,r, * n" po'"Àae pàù dc Jur.hâr dÈ,

La prochaine âpparition de Daniel
Webster sur timbre steffecturera le
2,1 oclobrê 1932 {f;g.41 à I'occasron
de la commémorâtion du 150e anniver-
saire de sa naissance, Son gâbarit se
résume unjquement à une dentelure
I I ainsi quià une couleur violette
avec une valeur faciale de 3 cents.

Lrémission suivante vit le jour le
22 septembre 1969 célébrant Websrer
dans une toute autre fonction que cel-
le d homme d'Urar, soit Iê 150. ânnl
versâire du Collège Dartûouth. Elle
affichâit une valeur faciale de 6
.êntc, de teirtê \errê a\{.c unp dêrlê-
tur- de l0:l ( ll. L'rmpre".ion Lr tai-
t...ur unc Drc.ce Rotdry. CFIte emi.-
sion reliée à Webster flrt en même
temps la dernière.

Michel Gagné,
l'auteuil James Chalmers
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1870 7l

187 3

# sco'lr

t41, t52
u96-98

163, 163â

064, O79, O90
uo27, uo4t

174

307

233,233a,233b

07, O21, O31, o42, Timbres de service

REMARQTIIJS

'l'imbres de série couranle
lntiers posraux

Timbres de série courânte

Enveloppes de service de l'é-
mission Reay

Timbre de série courante

mission Plimpton

Timbres de série courante

Timbre de service

Timbre de série courante

Timbres de série courânte

Timbres de série courante

Timbres de série courante
limbres de série courante

'fimbres de série courante et
surcharge pour usage à Cuba

'fimbres de série courante et
surchârge pour usage aux Phi
lippines

'l imbre de série courânte

Timbre de série courante et
surcharge pour usage aux Phi
lippines

Timbre commémoratif

-fimbre commémoratif

t879

r880

tB90 93

1894

| 895
lE98

1899

187 5

1903

190,1

1932

| 969

UO64-66, UlgE 200 Enveloppes de service de lré

189, lE9â

o102

r99

22tj, 226a

258, 2513a

273,373a
282c,283,2E3a

226,226a

t899 1900 217, 2l7a

725

| 380
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