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ou le
Les séries courantes

tiers-monde de la philatêlie

par Jean Lafortune

I'une des défrnilions qui pourrait
L s'appliquer aux séries courân-

tes, ce sont ces multitudes de petits
timbres qui forment pourËânt la
base meme drune collection de type
classique, c'est à-dire organisée pâr
pays.

Les collectionneurs de thématique
y trouvent rarement leur compte câr
ils sont d'abord et avant tout uti-
litaires; ils sont faits pour le courrier
et affranchir des lettres, rôle que ne
peuvent revendiquer de très nombreux
timbres à images, les soi-disant
commémoratifs.

Les timbres de séries courantes
exislent dans tous 1es pays; -ils sont
ordinairement imprimés en tres gran-
des quântités, leur tirage pouvant sou-
vent dépasser la centaine de millions,
ùurtout dânr les pays populer.rx. là ou
les gens savent écrire et ont le droit
de le faire sans .onlrôle ni cênsure.
Certâines valeurs de séries courantes
de. frârs Ulls onr des lirages qui
dépassent même le milliard drexem-
plalres.

Les timbres que nous appelons
aujourd'hui de série courante sont tou-
jours les plus anciens qui aient été
émis par les administrations posËales.
Le "penny black" britannique et le

'rcastor de trois pence'r canadien sont
des timbres de séries courantes. Dans
les sr\ premières décennies de I'exis-
tencê des umb.es-posle. donc lus-
qu au debur du vingtieme biecle au
moins, on leur laissait vraiment le
temps de courir, à ces séries couran-
tes: Certaines couraient 10, l5 ou 20

ars et même plus, avant d'êt.e rem-
placées.

Aujourd'hui par contre, les tech-
niques d'im pression plus perfection
nées l'évolution du graphisme, la

I lt+x rnnonrr \L. 34 ans,
est professeur a lrEducation aux
adu re\ êl animatêur à lelè.
Université. Ctest un défenseur
dc la philarêiie genèralê --'' mondrale ". ll a ele prêsldenl
de la Fédération québécoise de
philête'ie er rédaclêur en,.hêf
de la revue rr Lâ Philatélie au
Québec ". Seù rhèmariqups prè-
lFrées : spë lêologie. vol.ano,o
.Le. co.l positeu15 de musique.
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demande philatélique et l'aPPât du
gain de la part des gouvernements
font que les séries dites courantes le
sont pour des périodes de temps de
plus en plus brèves. À preuve, vojci
un bref tableau de la période d'utjlj-
satioû de ûos séries courantes cana-
.liânnôc .lén'!i! lêe .16h,'tc

série en pence

série décinale

série Victoria grande reiûe
sérle Victori a petlte reine
séfie ,'feui 11e d 'érabLerr

"é-i. À .hifr-." lvr"È^.râ\

séri e i,amirâ1,1

séri e "bânderolerl

sérl e "nêdâillonl
série à date cachée

série ceorges vI' jeune

série'teffort de guerreÙ

série I'ceorges vI, révisée er
réwisée,'

série E1i zabeth I'dlâdànerr

série Elisabeth , cadre owale

série Elizabeth "canée'r
série du centenaire

séri e "caricatures'r
série'rfleurs sauvages"

1851- 18s8

1859- 1868

1868- 1876

187 0- 1897

1897 - 1898

1898- I902

1903 - 1912

191L- 1931

1928-1930

193û- 1932

L932-193 5

193 5- 193 7

1931-1942

!942-19 49

L949 -1953

\9 53 -19 54

19 54-L962

L962-1961

1961-t912

L912- 1971

1911-L982

I ans

2 âns

20 aûs

2 âns

2 âns

2 ans

5 âns

2 ans

8 ans

5 ans

5 ans

\ous dvons donc urilisê un rotal dê
2l sèries couranteo durânt une perro
de de plus d'un siècle et quart, soit
de 1851 à 1982. Chaque sérje a donc
eu une durée moyenne d'utilisâtion de
6,2 ans. Je crois que ces chiffres
sont assez représentâtifs de Ia longé
vité moyenne des séries courantes
dans la pluparr des Days de\êloppês
d'Occident.104
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D'USAGE COURANT

Les séries courantes
ou le tiers-monde de la philatélie

par Jean Lafortune

lrunp dês définitjons qui pourrait
L s'appliquer aux sériPs couran

tes, ce sont ce6 multitudes de petits
timbres qui forment pourtant lâ
bsse même d'une collection de type
classique, c'est-à-dire organisêe par
pays,

Leù collêcr ionneurs de rhémâtique
y trouvent rârement leut compte car
ils sonl d abord er avant tout uti-
litairesl rl5 sont faits pour le courrier
et affranchir des lettres, -rôle que ne
peuvent revendiquer de tres nombreux
limbres à images, les soi-disânt
commémoratifs.

Les timbres de séries courantes
exjstent dans tous les pays; ils sont
ordinairement imprimés en très gran-
des quantités, leur tirâge pouvant sou-
vent dépasser la centaine de millions,
surrour dans les pays populeux, là où
les gens savent écrire et ont le droit
de 1c fâir" \ans .onlrôlê ni censure.
Certaines valeurs de séries courantes
des Er al "- t nrs onl deù t rrages qui
dépassent même le milliard d'exem-
plaires.

Les timbres que nous appelons
âujourd'hui de série courante sont tou-
jours les plus anciens qui aient été
émis par les administrations postales.
Le "penny blackrr britannique et le
"castor de trois pencetr canadien sont
des timbres de séries courantes. Dans
Ies sit premièreo décennicq de I'exis
ten.ê dê\ timbrês-poste. donc jus-
qurau début du vingtième siècle au
moins, on leur laissait vraiment le
temp" oe .oLr'r, à ces séries couran-
tes: Certaines courâient 10, 15 ou 20

ans et meme plus, avant drêtre rem-
placées.

Aujourdrhui par contre, les tech
niques d'impression plus perfection-
nées l'évolution du graphisme, la

I J r,ax rnr oRTU\l-. 34 ans
est professeur à lrEducation aux
adulte' er anindlêur à télé-
Urrversir é. C'êsr un déleqseur
de la phrlarclrP gêaèralê'' mondi3le '. ll d ëtÊ prË.idenr
de la Fédération québécoise de
philâ réliê er rêdâcleur en-chef
de la rer ue " Lâ Phjlatélie aL
Québec rr. Ses thématiques pré
iérées : spéléologie, volcanolo-gie, compositeûrs de musique.103
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demande philarélique et lrappât du
gdin de la Parr dcs goLverncments
font que les séries dites courantes le
\ont pour dcs periodes dê têntps de
prus cn prus Dre\ ês. /\ pr èu\ e, \ orcl
un bref tableau de la période d'utili-
safion de nos séries courantes cânâ-
diennes depuis les débuts:

sé rie en pence

série décimâ1e

série victoria grande reine

seri e VicÈoria petite reine

série ,'feui lLe d,érâb1e,'

sérle à chiffres (victoriâ)
sef l ê toouaro vll
séri e 'raûii raLrt

sérieribanderole"

sérierhédai11ôn'r
série à dâte cachée

série Georges VI, j eune

série rreffort de guerrerr

série "Georges Vl, révisée el
révisée't

séri e Eli zâbeÈh

série ELiBabeth , cadre ovale

série Ell zabeÈh canéerr

séri é du centenaire

sèrierrcaricâtures'r
série If leurs sauvagesrr

1851- 185 8

1859- 186 8

1868 - 187 6

1870- 1897

1897 - l.89I

1898^1902

1903 - 1912

l9 r1- r93 r

r928- 1930

1930-1932

1932-1935

1935-L93t

t931-1942

1942- 1949

1949-L953

1953 -1954

1954-1962

L962-1961

1961-L912

1912- 1917

t97 7 -L982

8 ans

2 ans

20 ans

2 ans

2 ans

2 âns

5 ans

8 ans

5 ans

5 âns

5 ans

5 ans

Nous âvons donc utiiisé un total de
?, sérlêù .oLrânie" durant une pêriu
de de plus drun siècle et quart, soi!
de 1851 à 1982. Chaque série a donc
eu une durée moyenne d'utilisation de
6,2 ans. Je crois que ces chiffres
sont asùez rêprê5êntarils dê la lonBê-
vité moyenne des séries courantes

1O4 !6;",!X"3'upârt 
des pavs déveroPpés
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âprès tout, je lr!rtfirme encore, lc
tiers monde de la phitatélie.

Et pourtant, que de possibilités,
que do râretés aussi, qui passent lâ
plupJrl du lemp{ rtdpFr\ uÉLl .l dJr.rl
l'occasion d'y revenir dans une autre
comnunication. Jtespère seulement
que mes propos âuront su strmuler
I'intérêt et lancer le défi.

Bonne chasse aux séries courântes:

Écrjt pour IAQgt>
Ie l5 juillet 1963.

tiN PAGE COLJVI'RTT]R F DTJ

I-'ASCICI.JI,Ti:
Timbre d'usirge corrllnt df la Norva'
Éle émis poLr. la prenia'rc Ii)is ('ir 1872
tjmbrer d'usage courânl émis pâr lit
Républjque française, âu type de lâ
riSemeuse camée" (pour la distinguer
de la "Semeuse lignée", émis pour la
prenière fois en 1906; timbre dtusage
courant de 2 cents des Etâts unis, de
la nou\elle série des Crdnds Amiri-
câins et à I'effigie du coûpositeur
Igor Strâvinsky, émis le 18 novembre
1982; timbre d'usage courant du Cana-
da, d urê \aleur no-Ilrnâlê dê 7 cêntù,
à I'effigie du Premier ministre du
cânada, l hon. Louis St-l aurenl, êmis
le 8 avril 1974, dans la série clite
des r.âricâruresn.à l'cr l,gle deù Pre
miers ministres du pays.
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