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LES CAHIERS OPUS IV F1

Lo visite royqle de | 939

| , rni C-, rg^ VJ I \J .omPagn.,
Llr r,.nn r'li-abêth, sôrl \cnuù du
( ar'âùr ên 19J9. { .(irir- la pr.miè-e
n'rs, p L de 150 an" apre. la e,,nt1u;
I .. .lL' d, s ',,.rverain. brit:,nniqLeù \ |

sitaicnt norre pays. Pour souljgner l'é
vénem{}nt, le gouvervemenl canâdjen
(iécida d'émottrc des timbres commé
rn()rat ils, pour lo plus grand plaisir
dos c()lleclionneurs mâis lrustrant un
peu lcs philalélistes, ainsi que des
oblitéirrtions spéciales.

Nos distinguars visiteurs ont traver
., 1'ArlJ.]'rq.r' ; bôr,l du ni,\||-
"timprcss of Australia", un paquebot
du Caradien P.rcifique, escorté de
deux croiseurs de la Mârine Royale
brjtannique, les "C1âsgow" et "Sou
thanpton". Le HMS "Repulse" les ac-
,,,ml,aËn. pêndcnr 1". lr',r. pr, ni(.rs
jours, en râi$on de la situation inter_
'Lr ,,nal.. On ,rrl rlu. l, dêuxièmê
conflil mondiâl alLait éclaler qùelques
n:ois après leur séjour chez nous. Les
destroyers caûadiens "Skeena" et "Sa

MADAME MAI?GUERITE f-OR'flN, de Québec, a déjà une
carrière bien rernplie dans I'organjsation des clubs de phi
latélie au Québec. On se souviendra particulièrement de
scJn rôle éminent dans la création, en 1963 64, de 1'em
bryon de la Fédérarion des Sociétés philatéliques du Qué
bec. Déjà, à l'epoque, elle publiait un bulletin de liaison
qui fut à l'origine cle la revue âctuelle " Philatélie Qué

LJne heureuse retraite lui accorde maintenant le Lemps
qu'el1c avait loujours voLrlu avoir pour faire de la recher-
che en histoirc postale et rédigl3r des articles destinés
à ceux qui empruntent les rnemes voies philatéliques.

guenay" allèrent À leur rencontre au

"Ld de l-rrê \êu\e. p,ur les d.-igFf
vers la gare mâritime de I'Anse âu
F-oulon, à Québec.

Nous nrétions pâs encore à L'ère du
rdncpurt dériên pour lês randr'r1ée"
touristiques; luxueux paquebots aux ca
bines fleuries au départ, amis venus
saluer les heureux pârtants avec bon
bonniôres (ru paniers de fruits, déploie-
ment de toilettes péLr ces dames lors
,l, d'nê,s prolondes tafd dâns r roi-
rée et bals costumés. Québec élajl
lo point de déparL du périple en che-
min de fer qui devail leur faire tra
verser le Cânada d'un océan â l'au
tre, êvec un écart de trois jours âux
Flerc Uriq, Pôu- d prcm,ere [ut-
drn. le" annal"s de .c paJ ù. li p-u
ple âméricain allait donc lui âussi re-
cevoir la visite des souverains an
gldis. I , " Posre. dmFr cdrrê' sorliSnà-
rcnt l'arvénement par des oblitérâtions
spéciales mais sans émettre de tim-
bres commémoratifs.

L' NEMENT

par Marguerite Fortin
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l)onc lâ puissânte locomotive
d 2850. (lur ':t rnârntênant u,ne piice
(le ()llection dans un musée d'Otta-
wa, ,ut attelée au convoi décoré aux
( {)ulc'urs du roi (bleu, or et argent)
( t des arm(]s royales. Le train royal
,.r,ri, .,,mLr^sê dê \.rrurê. mi.c. à la
(lisposirior de l€rurs mâjestés, de leur
suilc, (le leur personnel; il en avait
aussi étè ajouté une pour les méclJas
d'iû1()rna1i()n et la poste. l1 s'agissait
(l'un bLrreau de poste irmbulant ayant
;i lr,'rJ un mdirr. L. p', r.. V,,n.rêur
r;.W. q,,. . , t ur ,,,n,1rr, \4,'n"r, ur
ll(rLrrbonDel. Normalernent, un wagon
postal régulier n'avait pas de maîLre
de posle, On trouvaiL aussi des prépo-
sés pour le transbordement des corres-
pondances, une équipe de commis de
nrailes ambulants avec un responsâble,
désigné le t'commis en chargerr et en
fin cles commjs assistânts. Ce wagon
pi,\' F cr \ irtt au r rJn port dJ "oLrfl"freçu d()s buroaux de poste pour le tri
{rt lréchange aux slaLions de chemln
de ler, I'oblitération des lettres âf
lronchics reçues de majn à main aux
stati()ns. Sur le trâin royal, toute la
.orrcsp(rndirnce était oblitérée sur pla-
, '., 'nJ|luêl êmp rt iiu i \H, l ,br||ts-â

teur mécanique, Le courrier recom
mdr dé elsi âu. Si trârtê. ce qlli ne
se fâisait pâs dans un wagon régulier.

FICI]E ]'ECHNlQUE
de l'émission canadienne

I-es Postes du Canada profiLèrent de
l'occasion pour lâncer une série de
trois tinlbres bicolores.
Ijatc : l5 mài 1939
Série : Visite Royale 1939
Design: Canadian Bank Note Co.
Imp..".,"' : Crnau,an Bc rh \.,tê { ..
Tirage : lc 50 043 000

2c 50 224 00O
3c I 000 000 000

Dimensions : 1c et 3c horizontal
25x35mm

2c vertical
35x25mm

Coulcurs:
lc vert et noia
2c brun et noir
3c rouge et noir

Denr.ilure : l2

irroædé d'impression ; grâvure
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Présentation des feuilles : 200 limbres

Présentâtion des feuillets : 50 timbres

I'arche passe un groupe composé de
l9 personnes. deu\ d'entrÊ ell.s ;
cheval, représentant les différenles
unités des Forces armées cânadletnes.

Le Roi George VI et la Reine Eliza
beth eurent les honneurs du 3c rouge
et noir, hommâge qui leur revenail
en raison de son tirâ8e élevé. Les
portrâits sont reproduits à partir de
photographies du couple royal réali
sées par Dorothy Wilding, de Londres.

Épnnuves DE LUXE

Notre administration postale, lors de
certaines énrissions, fait préparer ce
que lron appelle des "épreuves de lu-
xe". Dans ce cas-ci, c'est le 3c rouge

"r nojr qLi â obtênu .e prj\tlege. im-
primé en noir sur papier "lndia", mon
té sur carlon, Ces épreuves de- luxe,
a tirage limité, sont destinées a cer
taines personnalités et ne sont pas
vendues au public âu moment de 1'é-
mission mais il est bon de suivre les
ventes aux enchères si I'on veut s en
procurer car il arrive qu'elles y sont
offertes.

Planchage : des inscriptions figurent
dâns les marges

Cette émission bicolore fut très bien
réLlssie. Le 1c noir et verL reprodurt
des photogrâphies des princesses Eliza-
beth, héritiere du rrône a ce ûoment-
Ià, et de sâ soeur, lâ princesse Mar-
garet Rose, Les photos étaient I'oeu-
vre dc Marcus Adams Ltd, de Lon-
dres.

Le 2c brun et noir montre le monu-
menL nâtional aux morts de la guerre
dê 1914. eriEe à Ottar ". en mêmoirc
des soldats morts pendant Iâ guerre
de l9l4-1918. Ce mon ment â été
inaLrguré par le Roi lors de son passa-
ge dans 1a capiLale cânadienne. I e
monument consiste en Lrne grande ar_
che dÉr granite surmonlée de deux âl
légories de la Victoire et de la Liber-
té, drune hauteur de 60 Pieds. Sous
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che de base, couleur brune, etla plan
che auxiliâire, lâ couleur noire. Si
vous observez bien, le nonbre des
mdrchê\ du m.num"nt n'e.l pac regu-
iier. Commence la chasse au numéro
de pldn.h.. Vous av-z u4 trmbre: né
me a I'oeil nu, vous remarquez qurjl
n'y a qu'un degré. A quel numéro de
planche correspond il '1

Réeappp41, une aLfrc Vârielê a
étè decou\erle. ln bloc de hu|l tim-
brês poflê un rc .édille" à la posi
tion 87 (planches l et 2) dâns le ,Ilor
"cents'r (fhirkell: K3).

NON DLNTELi]

Sel)n lc catalogue olmes' Speciâli
sod Philatelic Cârâlogue of Canada
.urd llritish North Americâ, certalns
!]c .ces timbres auraienI pâssé outre
a I'opération de lâ dentelu.e.

l{ vert er noir Planche 2 I : 150
2c brun et noir Plânche 2 2 : 150
:ic rouge et noir Planche 2-l : 150

I)ESSINA']'I]UR [1- IMPRIMEUIT

l,a série des rimbres de la Visite ro-
yâle a été réaliséÉr par la Canadian
Flank N',rc Co lrd qLr a\âil sùggérè
des dessins. Le ministre des Postes
ayant fait son choix, le modèle rere-
nu fu! renvoyé À la compagnie pour
y elre imprimé.

VAR I É'].ÉS

Nos tin1bres ont toujours obtenu une
8rânde popularité auprès des collec
ri,,nncut(, cu our lec ltmbrê\ grdVes.
pour lâ fjnesse des lignes, la qualité
du papie.. Cependant, il ârrive qurau
cours de leur fabricatjon, il se glisse
,i(s rnomaliê", Dan. ,â prê"ente seriê,
particulierement le 2c brun est sujet
à des variétés, La gravure demande
la préparation drune plaque pour cha
que couleur, ce qui exige un âjuste-
ment dans le centrage avec la plan-

..'...........:..'...'..... "&....
"*^'piffitrlis;ffin^-. " i

COINS NUMEROTÉS

Lâ frustration mentionnée au début dei
lrarticle, crest qu'il est pratiquement
impossible de se procurer tous les
coins. Cette coLlection a été sLrrÛurn-
mée'rimpossiblerr.
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Il semble que certâines planches
n'ont pas été distribùées; exemple :

p]ênche 5-l et 5 3, seulement une ou
deux copies sont connuès.

["es numéros drordre pour les tim-
bres de la Visite royale sont les gros
chiflres imprimés verticalement dans
la marge du coin gauche, jnférieur ou
supérieur, de lâ couleur parfois de la
planche de base ou de 

'a 
planche âu-

xiliaire.

lc No: | 358-1394
2c No: 1357
3c No: 1359

I-e nom de lrimprimeur "Canadian
ll_ank Note Co. Ottawa" est en paral-
lele avec les timbres, en-dessous ou
au-dessus, selon que le coin est en po-
srlion Inférieurc ou supêrieu.e. i-npri-
mé daûs là couleur de la planche de
base avec son numêro (l ou 2 ou 3)
selon le nombre de planches don! on
s'est servi, Le numéro de lâ planche
JL\rlrarrp tsrl cn noir puisqLtêlle.r im-
primé les médaillons ou la reproduc-
Llon ou monùment.

Autres renseignements que lron re
trouve sur les cojns du 2c, f identifi-
catjon du sujet reprodujt - dans les
deux lângues officielles de chez nous,
anglais et Ifânçais.

Nàtional Memorial - Ottawa
MémorialNational Ottawa

Cénéralernent, un bloc de cojn est
composé de quatre timbres. Mais pour
le 3c, de format horizonlal, il faut
six I imbres du .otn cupérir uf gau(.he
porll obtenir toute lrinscription,

TIMBRES DE SERVICE

Les services du gouvernement cana-
dlen ont aussi reçu les timbres de la
série Visite Royale. Ce sont des rrm
bres dits " de service r'. A compter
d,l ler juillet 1923, pour maintenir
une comptabilité des timbres-poste
utilisés, les autorités vendirent aux
différents rninistères des timbres préa

lablement perforés, Les lettres
"OH\,4S" iOn Hi. Maiesry's ser\ icêr ap
pdrdi.senr à I'aidê de pêttrs trous ptsr
forés dans le timbre. On connaît deux
tyPes de ces marques perforées : les

...tt
z
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Iettres M er H ayânt cinq ou quatre
trous pour former leur hauteur. ces
le( tres éLaienf disposées pâr groupes
de deux, I'une au-dessus de l'âutre.

le< Jcuille: dl- trmbrês furen( pla
cées soit verticalement, soit horizon-
tdlFmênr dan. la methrne à p.rtor"r,
ce qur crée encore des varlétés pour
les philarélistes, Il arrive parfois que
des timb.es affichent plus d'un grou-
pe de lettres perforées.

Les deLlx types de perforâtion se
'tstrou\ent dans lcc mbre\ de ra se-
rie de la Visite Royale de 1939, plus
tàrd, en 1949, les timbres cessèrenr
d'être perforés mais reçurent, à la
place, les lettres OHMS en surimpres-

r O OPUS IV LES CAHIÊRS

PAPILLONS

'lbute 
_mâni festation populâire donne

lieu a lû production drârricles
souvenirs de toutes sortes. Crest arnsr
que I'on retrouve des papiilons com
mèmordnr Ia Visirê Rovalê. qui
étâient plâcés soit à lrendos ou enco-
re sur le devant des enveloppes.

EMPREINTES POUR COMPTEURS

La Pitney Bowes Postage Meter Co,
âvâiC préparé pour les locataires de
machines à affrânchir, une ernpreinte
âppropriêF qui an4e{air i reur modÀ-
le courant un rubân oriflamme couché
sur un lit de feuilles d'érabies, por,
tant Irinscription l Royâ1 Visit to

EATON 5 STÀN]P ac riIil

TORONTO - CANAOA
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L,es oblitérations spéciales ont été
classées en cleux câtégories : manuel-
les et mécaniques, chacune drelles
ccrmporte deux types, soit que le tex-
te est en franÇais ou en aDglâir.

a_andda "..ouronne ro)âle coil,anl re

millésime " 1939 'r, de chaque côté
les monogrammes GR et ER. Encre
rouge comme I'empreinte draffrancnls-
sement et le cachet circulaire indi
quant la localité de provenânce.

OBLIl'ERATIONS SPECIALES

7s- nf 6rya-A
ROYA L TFAI N
POSl OFFICE

i'la

Oblitération mânuelle du courner
recommandé : deux tampons distincts,
toujours en raison du texte en ânglais
ou en françâis. Un rectangle de 50
x 33 m-m environ, séparé en trois par-
ties: â gauche {Rrrcomme I recom-
mandé 'r, le coCe dridentification de
cette classe du courrier; la division
horizontale supérieure, le norn du bu-
reau de poste sur trois lignes, bureau
de poste, Train Royal, Cânada et ]a
pârtie inférieure réservée pour le nu-
méro de l'envoi, No : 1551.

Réf. Cêhier d'épreuves, volume 9,
séries 16, page 153, nurnéro du târai-
pon 75-R,T, 6524-B rexte français et,
en anglais, a la page 150, ?5-R,T,
6190-8.

Oblitéralion mànuelle : grand for-
rnâ[ de 32i mm, deux cerc]es concen
triques, I'identificâtion du bureaù dê
poste, l'rain Royal ou Royâl Trâin; en-
lre lcs deux nots, lâ couronne royâle
()rne le cacheL avec en dessous Bu-
reau de Poste oLr Post Office; de cha_
que côté, trois segments d'ânneaux;
ou br\, ( Inddr, 5u'munré dÊ lrêmblÀ
p. (deur lêuilles d'étâblê )l I'anne".
" 39 ", le quantième et lrheure selon
le système de 24 heures ou encore 12

heures AM et 12 heures PM.
a-'.sl ld l)rircl-ârd Andrc\ < qui â

lâbI|que les lâmpôn. pour lês ôblirêrâ-
truns manùêll'.. Dan' le .ahier d'F
preuves des Postes, on trouve un
échântillon de chaque type. Réf. Volu-
me 9, séries 16, Page 152, dâte de
ia lrvrârùon du lâmPon : l0 fé\"iêr
pour 'e lexie anglair êl l8 fêvrier.
pour le français.

.æ'ê
BUREAU DE POSTE
TAAI N ROYA L

c3.lir {:D -{.

no. 1 fli-/

L'envoyeur recevâit un récépissê de
recommdndarion po.ldle : rimbre à da-
lP dê 30 x 30 mm. burêau de po.lo,
Train Royal ou Post Office Royal
'Irain, la date du jouï et Canada.

g(sEAU d.
fRAIN RoY^L

,4 a r 939

CANADÀ

ROYÂLTRÂ
POSl OFFICE
ftB 5 1939

cln^DA.

fr*RV."leR
rEv aB tggt S

9.{rvrp

6;[$t"'r"îdXà
13! . a D
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De plus, à I'endos de cette classe
de corr--sfondance, on âjoutait une
marque postale ovale de 50 x 3l È
mm, à double cercle, celui de I'inté-
rieur plus mince que celui de lrenca
drement, et, en demi-cercle, Bureau
de poste, L'encre de couleur violette
â servj pour le courrier recommandé.

Nous en sommes aux oblitérations
nécaniques, On en !rôuve aussi deux
lypes - toujours en raison de la situa-
tion linguistique de notre pays - I'une
cn anglâis, I'autre en frânçais. Cette
oblitération est composée d'une ilam-
rne où tigurc le drâoeau du souvêrain
régnant, Ceorge VL Un cercle dateur
sirnple de 22 mû de diamètre, texte:
Royal Train / la date / |'heure /
/ I'année 1939 / Canada, Même des
cription pour le ttpe II avec texte
frânçais dans le cercle dateur. Vous
rvêz cerle< rèmârqué qLc lê n,,m dê
l.r lo.dlrtê n apprrdir pd-. Pour .uivre
I'rrinêrairê, il laLr s. liêr aJ qLânri;

On peut signaler égâiement qu'une
onve'oppe ayânL éré oblitérée à la
fùjs m.rnucllemeIl al mê.aniquênrent,
reçojt une cote plus élevée.

IES trNVELOPPES -
PI.ITMIER JOUR D'EMISSION

l5 rndi 1939. ddl. chnr\'c p{'ur lê lan
cement dtune série de trois timbres
qur .orn( idait avpc I arfl\cê des \ rcl
l-urs royau\, cep"nql6r1, lc n3u\ais
remps s'est mis de la partie : océan
âgite de fortÊs \dgues. brourllil-d ct
aulres incidents qui n'ont pas été
lrop di!ulgués onl prolo'lBé lê vo) aB-.
co qui euc pour rêsultat que le roi el
lâ reine sont ârrivés avec deux jours
de retard. Le programme n'a pas été
modifié.

Le 15 mai 1939, les bureaux de pos_

tÉ' veodaient les timbres commémorâ
tifs de la visite royale el les envelop
p,. obltrerêê. LL l5 mâr s"nl bel cl
btên re(onnLes commê premiêr jnu"
d'émission.

l ependant, pour .eu\ qur colle.li^n_
naient Ies cachets d'oblitération du
trajet ferroviâire, il n'y et a pas du
l6 mai putsquê l' "fmp_o55 ôf Au"lrd-
lia" remontait 1e Saint Laurent ce
jour-1à, passait la nuit dlr l6 au t7
au large de Saint-Jean (lle d'Orléans)
pour accoster Le l7 âu matin, devant
la gâre marilime de l'Anse-au Foulon
où lrâttendait le trâin royal. Pendânt
I'attente, tout le courrier avait été
oblitéré.

AUX ÉTATS UNIS

1939 marque aussi la tenue de 1â Foi_
re mondiale à New-York et les souve-
rains s'y rendirent à bord du train ro
yal.

I eur passcge en rtsrre cmèricdine
fut signalé par deux types dtoblitéra
tion, Lrune, un tampon manuel, grand
format, forme Duplex avec quatre
barres horizontâles; celle-ci entre aus-
si dans la spécialisation des marques
postales de chemin de fer (R.P.O.).
lci pas de problème linguistique, tout
est en anglais. Royal Train R.P.O.,
le mois, le quantième, I'année, U.S.A.
{pas d'indicâtion de lrheure ). Même
texte pour le type II avec une flam-
me Railway Mail Service, Pour obte
rir , ê\ marque\ posrale". les philate.
'ictcs. dêvdiêrr e\pédier lêurs en\elop.
pp'a Wdshrrgton, droù elles eLârenr
acheminees Ju train Ro)al. Cêtu' ci
circula en territoire américain du B
au 12 juin.

ffiffi
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@

À rrnaE -r.rEuvr
annexée au Canatla. Un timbre poste
commémore la visite ainsi que deux
marques postales pour souligner les
arrets des souverâins a St. John's et
à Holyrood, le l7 juin.

A Halitâx, le l5 juin, le couple royal
qurlta le rrain pour .'emoarqu"r à
bord de l' "Empress of Britajnrr se di-
rigeant vers Terre-Neuve, 1a plus an-
cienne colonie anglaise, non encore

Corrl.'.,of^t,*o
ÎH ErRlnAJ ESr ES

vrstT To
CANADA
MAY-.J UNE I 9 3 9
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Ce rinbre est aux effigies des sou
v€irains appataissant côte a côte dans
des médalllons, gravé et imprimé par
flradbury Wilkinson & Co, de Londres,
sur papier sans filiSrane, en feuilles
de 100 tirnbres par rangée el 10 tim
bres de hautellr, perforation l3È, cou
leur bleue, dénominalion 5 c.

Eux aussi ont laissé une forte quan
lilé non vendue. En conséquence, le
20 novembre 1939, leur valeur faciale
a écé modifiée. Une quantité devint
2 c sur 5 c et un autre lot subit une
dininution de 1 c : 5 c devint 4 c.
Clhacune de ces deux surcharges se
prêtant à lrêtude des variétés. Le 2

c. sans elnpattement et sur le 4 c,,
uIe laurc d'impr.ssrun ,,u d'orlhog, a
phe : Centi au lieu de Cents,

Après les deux arrets à Terre-
Neuve, le couple royal quittâit lrAmé-
riquc du \ord. pour .'"mba-quer à
bord de l'Empress of Baitain, encore
escorté des croiseurs 'rclasgow et
"Southâmpton",Ainsi s'est effectué le
retoùr en Angleterre, et la fin drun
long voyage.

Marguerite Forlin,
Fauteuil Jacqueline Caurât.

' '["'*:T.4*r,enor 
' r.q. ,

Yq tÀ 1{ YÀ T{'tù 1Â T

é-?.Fs
-t 17

133?
( \. ,1-, 6 ,/O
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