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LIENS AVEC LA FRANCE

pqqueboi
< lle de Frqnce D sur un
timbre-poste cqnqdien

Présence étrqnge du

I " ,r"r,J nL,mbre dci Phllal|.lt\tei
L-- lrançais dut ant que , ârladltsnù
afprendront avec étonnemenl qu'un
paquebot français, l"'lle-deFrânce",
un peu égaré hors de son sillâge hâbi_
tuel, apparall sur un timbre poste ca-
nâdien, Et le comble, frisant I'anoma_
lie, c'€rst que I'océanique a éré plû-
cé dans un décor de prâirie et de
montagnes absolument jnappropne pour
la navjgatil)n mart tlme.

Certes, le grand nâvire qui fit 1'or-
gueull oê l,r màrine mJrcnânde tran
çaise au débul des ânnées "30, ne

fait Das comme !el " le " sujet du
tirba" "t 

ce sera seulement à I'aide
d'une loupe qu'on Pourra en décou
vrir les princiPales câr_actéristrques
mris il est bcl et bien 14, au milieu
de symboles divers de la poste, élé-
ment reprèsentâtif des moyens " der
nler crj " utilisés il y a 60 ans pour

, transporler le courrier pâr voie de

mer, d'un continent à I'autre.
Et encore, Ies sceptiques âuront

beaL! iouiller les sources habiÈuerres;
lls re trouveront le nom de l','lle-de-
France" dans aucun catalogue, fut il
1e plus spécialisé. Lridenti iicarion du
navlre sernblant naviguer sur terre,
ne peut matrleureusement reposer sur
âucun document d'archives ayant pu
entourer la naissance de ce timbre de
" jivraison spéciâle " émis en t927.
Ces documents, hélasl nrexisrent plus
dans -les dos5lcrs êpdrq de lrancien
minisrére des Postes d'Otrâwa.

Son identification est donc le frult
d'unÊ rechêrche personnelle par v,,rF
de comparaison âvec les grands parlue
bols en service forcément avant 1928
mals elle a êté reconnue pêr les ob-
servaÈeurs experts qui étâblissent les
fiches infaillibles des rr nâvires sur
limbr-ù " (Shtps on Slampù) du setn

,de 1'jmportante associâtion de thema

MONSIEUR DËNIS MASSI journalisle à LA PRESSE, un
grand quotidien de Montréal. Depuis 25 âns, il rédige la
chronique philatèlique publiée chaque samedi dans ce journal'
A ce tirre, rl a publié plus de I 300 arlicl(:s sur divers aspects
de lrâctuaiiré philâté1ique, sêns néSliger I'histoire des timbres pos[e.

Dans le domaine des publicâtions, il a a!raché son nom a la ré-
(hcrion de la revue " Reflers de la philarélie au Québec " qui n'a,
malheureuseoent, duré que cinq numéros. Mais il a fondé,en 1980, "Les
Feuillets PhjlâiéJliques" donr 

'l 
dirige toujours la rédâction et qri publrent

chaque mois l5 ljêhes <iocumenraiès sur différents aspects de la philatélie.
ll a fait partie du Comité consulLatjf des timbres poste canâdiens eL a pu-

bljé également plusieurs éludes sur les vignettes postales du Canadâ, pour le
comple de la Société canadlenne des Postes.
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rlstes ârraricajns, I'Americar 'l ()prc.rl

Depuis cotle doc()uvcrtu lirr!-- rl
v a mirrnt(rnant plus dc vingt ans, 1t

(:hapirr{' ''Ship$ on Slâmps" d{ l'ÂlA
û inscrit Ie ni,m dc lirrlk (lf l rrrcc
sur ses Iisres de nrvrrc.s idcntillé5 ct

' n J ,lr! e I' LËrr_i rF (l rn.. l. r J,, b{,. " ll '. .',.\l J J||F dn n.r\ , qJl
I' lJrr pJr lê .ul.t prr'r, ip-l Ju l il
bre lllars dont I'image est sufIisâm
rn{ nt n{ ll( pour 1{r rcc()nnaltre posl

l-r: rflrANÇAts A tiNF tN
DITOIi' DE CITÉ

Cl. rimbro retir)ndrâ l'intérêa des
philâtélistus lrançais a plus d'un trtre
car, en plus de montrer un paquebol
(lLri a lait rcjâiliir lir gloire sur lraf
rù(:nenl irânÇais tâ t pûr st:s p(rrlor
îrlnci s nilfllin( s que pilr slr llch(l
(l{ r()ut. Lrxc(rpli{)nnollc (i.u. lJ p()sle
( !tâpultu(, dû 1928 a l9:Jl et l{' dra
ùa!icluo sâuvetage des naulraSals de
l"'Androa Dorjr" en I956), lcr trmbrc
d€i 20 cents (sept fois le coû! de l'en-
voi d'une lcrlre par lô post€, ofdinai-.
r, r. Irrr prrlr, ,l- I luLlc ol-m ; r-
s(-rrir) des iigurines " bjlinguer " du

(-,.r1, ., rl ) J\urt eL È\, êpli ,r
|l, i1,.m, rr. , n 1908. oê5 Inn -rpl,,,r i
d(iscflprlvos cfl lrançais sur les huit
lll|tL'ti 5 i i'|||m' ||I'i|trI|I l, l''l . l '
(cntenrrre de londari()n d€r l.r ville dc

Qu(lbcc par Samuel de ChâmPlâin
ot c'é!âit bien pour lajre " couleur
locale " - mâis, cette fots ci, en
192?, les timbres posIe canadiens, par
lor inlerposéc, devicnnent bjllngues de
laç,'n ilelrnitr\e. l',,ur ra lr'rr. r,'
lois, on y voi! voisiner les mots
" Postes Posl " ot celte tradition (le
Dlus souvent exprimée Par lâ suile
;ar 1es mots " t'ostes Postage ") va
se DerPéluer jusqurà nos jours, du
moins chaque lois qu aucuÛe aulre
la)lerde inscrjt{r sur lc timbre-oe Dour
rait iaire état d.r leur carâctere bilin_
gue'

Ainsi, sj Ia lé8.rnde décrlvant le

suJft d'un tjmbre cst ljbfller duns lfs
d('u\ lirngucs ollr(icll('s du pa)5 {pirf
(\enrplc : 'r Chrisrntus-Noc1 " sur lr's
linbrcs énlis unnuellemcnt pour l'('I
\'oi dcs crrtes de v()cux), l'Adnt.inis!rir
tjon p()slale esliûrcra quril n'y à pirs
liru de répéter les mots " l)osrcs Pos.
tage ". Ces deux mots apparaissent
donc uniquenlenL dans le but d(. reflé-
rer le câractère bilingue des timbres,
p()st{r canâdiens quand il n'y â pas
d'autrei indicâ1ion.

LA CONFÉDtJItA.f IoN A 60 ANJ

\1âr.. I Jnneê I927, I fdut 'êr, rap
peler, mârquait le 60e ânniversaire dc
Ia Conlédérâtion caoadlenne e! ccrrc
prenière série de limbres "bilingues'r
pouvait constituer I'affirmation oe la
coexistence du français et de I'anglâis
sur tous les documents officiels du
gouvernement, y compris 1es tjmbres.

l-n t()ut cas, L'élémunl francophone
du Pays, toulours en mjn()rjtê numérj
quc, regârda cette I' premiére " com
me un cadeau du gouvernement King
rcpoflô dr p,,uv,,rr dcpur" ur- an, ,
I'occasion dù 60e ânniversaire de la
Confedération de 1867. D'autant plus
quê le btltnduism- J-s r,mhrê. avJir
fait depurs longlemps, au scjn de la
communaLlté francophone, I'objet de
patientes et pârlois âpres revendica
atons,

l ,rrn,', r"air- ,l' li ( .'nt|d(rJÛ,, 
1

le 30e avair chevauche en lB97
Ie " jubilar de diamant rr du règne c1e

Vi, Jri.r -l , e'te d,,ublrt ùrlebrrriL,n
âvâit donné ljeu â une extravaganza
de l6 timbres dont une facial(] de g5
jamais éBaiée par la suire,..avant
19831

l" Pr-mrJre 6uêrrê mondtdti d\Jir
âssombri, en 1917, lréclat des lêtes
du 50ê dnnt!êf"drr- dê td aontederl
tion et les Postes srétaient contenLées
d'émetLre une seule figurine, lâ seule
amissron, du reste, de toute lâ pénode
de guerre (1914 l9l8) si lron lait_ ex
cepLior des quelques surcharges r'ta
\cs d, 8uêrre ' por te, ù sur le. r rrn
bres d'usage couranr â l'effigie du
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roi George V aPParalssanL dlgne
ment dans son uniforme d'amiral
de la Royal NavY.

Et encore, ce timbre du 50e
reproduisant un tâbleau du pelnlre
Robert Harris, " Les Pères de
la Coniédérarion ", âvait élé une
ga{li, monumenlale que la nouvel
le série de 1927 se chargeait de
corriger par la reproduction du
même lableau mais en lul resrl-
tuant, cette fois, toule soî lnLé
grlte.

l-c motil de lâ nouvelle émr$
sion (lmmémoratlvei ell toul cLls,

n( saurâil être equlvoque. 5ur
chacun des six Limbres de lâ sé

rie âpparaît, en câracLeres Lout
juste morns gros que le nom ou
pays, la lé8ende " l867 Coniede
râtion 1927 " (sans âccents).

UN VENDT EDI C}JARCÉ

Sclon plusieurs sources autori-
sées, l'émissjon a vu 1e jour le
ler juillet 1927, un vendredi, en
lâ lête du Domjnion. Quelques Plis
oblitérés du 26 juin sonl co-n,lus
mais il sragit de cas isolés ou les
maitres de poste concernés ne se

soît pas conformés rigoureuseûenl
rux directives reçues de l'Admi_
nistrâtion postale, soit Pâr né8lr

{en(:, .soi! ,Pour Ialre une iâveur
â certÛlns cltenls,

Toutefois, le même jouf - Il
faut le noter car le cas est lare-
paraissait égâlement trojs âulres tim-
bres (5, l2 e! 20 cents) appartenant
à lâ série djte " hislorique " dont lâ
compositron avail été plusieurs fois
remaniée et lrémission plusieurs Iois
reportée...jusqu'À ce jour. Nous som_
m" r, i dans ufle pèriode partrcullèrê
me,!r agitée de la vie politique du
pays.

PLUSIEURS PREMIÈRES

Le timbre de "livraison spéciale"
rortge urân8ê rnalus drn. .Pllê \êrlP.
marque plusieurs premieres et se dis
tingue pâr plus d'un Lrair orjginal.

Le rr20 cents livraison spéciale" rouge-
ori,nùc dP 1927 : un .uriêur dF\(ln.

Dâns I'ordre chronologique des é
mis.ronq de Irmbreù poJr li\raisun \pê
ciale, i1 s'agir du troisieme, les deux
premiers ayant éré produits en 1893
êr en 1922. Lnê ln., riprjon Incorpô
rée dans leur design précisait même
lu-a8ê assÊ,, resrfictif de ces l|nl
bres : " à Irin!érieur de I'enceinre
rrbarn- " lwrrhin clty ltmils).

Des onze rimbres servant â lraf-
franchissement du courrier envoyé
" par livrarison spéciale " qui ont éré
émis par le Canada entre lEgE et
l94e (plus quatre rr poste aérienne |),
c'esl le seul qui a un format vertical
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et le seul qui ne comporte pas le mot
"dplr\.ry 'r. on crêrl .ônlênté !.j dê(
dêux s,.uls mol. " \pê.rbl txprê" ',
r'ê dcrnrÉr en lr sllçai", al ec I d' .Fnl .

dâns le but évidenl d'aflirmer le ca-
ractare bilinguc de la 5arie, d'aulânt
plus que la mention '! Postes-Post "
y est curicusentenL âbsente suf ce
rimbre spécifique.

Jusqu'aux environs de 1960, lcs au-
t-urs J,t l.mhr'.. p '- (- âl dJ" lr'
(dessinateurs erl graveufs) sont restÔs
totalement jnconnus ; i1 s'agi!, daùs
châque câs, cl'arListes à lrempl()i des
compagnies a qui I'jmpression dcs tim
bres â été coniiêe pllr sous-irajtance.

On ne sait d('nc p|s qlli sont llrs
auteurs de ce timbre tres fl8ùratif
produit par I'American Bânk Note
Company, d'Otrawa (devenue en 1935
la Cunâdian IJank Note CornPanY).
Mais crest I'un dÉ:s dessrns les plus
lar l-lu. ct .È' plu , \bf8ê. aui di'"rr
vu le jour dans les annalos des Postes

L'ÉvoLUTtoN DES MoDES
D[ I'RANSPORI' DU COURRIER

Dâns un arc Sothrque suggerânl
l,'rrcm' nr l'.rrchrr,r'lurc parlr, u,iFrê
du Parlement d'Ortawa (o aurait tort
d'y voir l'évocâtion d'une strucÈure
ccclésiaje qui ne se juslifir:rait point),
sont regroupés plusieurs élémenls lra
duisonl l'évolution des divers moyens
de trxnsporl du courriea dans ce pays
âussi vâste qu'un continent. L'âuteur
cherche mâni fesaem€nt a retrâcer
I'hi"lorrÈ de. P,,"rFs drnc i.' rebin.r\
reculées en plaçant au premier plan
un pusllll(,n à ch"vrl *r un allelJtsê
dc quJIre "ni".. : rf rarr un calLr J
la poste ordinaire par voie ferrée eo
in"luant un trdrn qLrr .ên'blê ù',rrir
tout drojt d'un lunnel percé sous les
Rocheu..., pt, , nln, dpp.rlÊ unê prc
fjguration des services postaux de l'â-
venrr : un pâqueoot poste modernc et
deux 'r âéroplânes ". Ouf. C'est " un
peu beaucoup " pour Lrn seul timbre.
si le cheval, le train, les chiens peu-

venr, à la rigueur!se trouver éventLlel
lement réunis en même temps dans
Jr mÊmc lie!r. J préùen, . du oàu|-n
bo! océânjque es! rout-.i,fait incongrue
o;,ns un pâysage quj respire celui dc:
l'.Ouesl cânadien avec ses chiens, ses
cnevâuchées, son trâin transcontilieit_
lal et son pic enneigé,

Les chroniqueu-rs de i'époque 0nt
noté que crétai! la 1e premier timbre
poste canadien à montrer des avrons,
| .hê\ rl, unF lo u'not i!c, dê\ , \rFn-
ct un paquebot. Soirl Mais quand on
n'en est qurau onzième timbre à image
produit par une administration pos!a
tê rr F-r tâ.rtc ,lp .lrre" l ,, u-and
nombre de premières.

UN CHOIX QUI SIEXPLIQUE

Laissons là, pour le moment, les
âutres éléments pour nous concentrer
sur le pâquebot qui crache ses fumée$
vers la clme mâjestueuse de la mon
ragne, à l'arrière plan,

Pourquoi les dessrndteu's du ûn-
bre ont-ils arrêté leur choix sur urr
paquebot français, par quel rour de
passe pàsse l"'lle de F_rance" a-r-i1 fi
ni par échouer dans ce décor surchar
gé de symbotes, demande-t-on âvec

Avec le recul du temps, on pour-
rail dégâger deux raisons mais il n'y
en â probablement qurune seuLe. Dra
bord, les auteurs dLr timbre sont sou-
cieux de montrer, dans un dessin li
gurânt pour une certaine parI la pos-
re de demain, le paquebot le plus mo
derne de I'heure sur la ligne de pres
uBc qur relre r'l ,rrop" ô I'Am*rrque.

Ll leô arlrsr'. ; I'emploi d" I'A
merican Bank Note ne sont pas insen
.rblês à la publrcrte tapd8euse qui d
entouré le lancemèit puis la mise en
servlce de ce nouveau paiais flottant.

Construjt pour la Compagnie Géné-
rale Transatlantique par 1es chantiers
de Penhoët, a Saint-Nazaire, lancé le
l4 mars 1927 {motnù de quâ(re moi"
avant la date drémission du limbre),
l"'lle-de-France" est non seulenreflr
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Le paquebot " lle de France ", tout pavoisé, à son quai rlu Havre, en juillet
1927, peu avant sa traversée inaugurale de I'Atlanlique.

1F

I'un des plus gr(rs steamers en servicrl
sur I'Atlanrique avec ses 42 000 ron
neaux cle jauge brure (l I 500 tcJnnes
de porl en lourd) mâis il ouvre, par
le lùxe de s.is salons, une nouvelle
ere dâns les voyages océaniques.

On le rcconnaît bien sur le timbre

'\É. 
.on pr,,lil êlrnc., "d ,,,que nuir..

bordée d'une longue rambarde blanche,
son château imposant, carré, masqué
en pârtte par la fumée, ses deux
m;t' -l urti,u' n.\ .r,,Js I.h,.n,ner,5
caracte stlques.

L"'lle dc Frânce'r qui vlen! d,ôtre
mis en service entre Le Havre et New
York, en tâmdem avec le " parrs "(l), de six ans son âîné, a sâisi l,irra-
gtnatr()n du monde entier ; les rrannees

lolles" vont rrouver aiâns lle <ie
France " un cadrc moderne et cnar
mblJ. I p nouvl.Jd pdqu,,bol trJnCat5
J'.'lct- lê stJlê qu, a r-r,,mphF J pa

'r. J, u\ dn, r, u. rnr, à ,'t \po"l.vn
(l-" Arrs de.orct,,. : ê\prcs.t,,n 5 .r
rê .lp r'à mudprnc. pur-tê dê, lrBrr,
clort rien n'intcrrompl iâ netLeté...1_

l* rimbrê rllu.t+ ci dê..1s. ' ", .l

b, - de lâ lumtor" ", oe l0 ,.r ri
mes, émis le 15 juin 1925, est l,u
ne des sept figurines djfférenres
quj ont commémoré cet événemena
par les timbres.

Lrexposition de Pârjs qui a réuni l3n
son enceinte toutes les sommités ar
tistiques du monde, a mis à la mode
Cu loua cette école uitra,moder rlc.
C'est ce cadre idéal qui a inspiré l--s
ârtistes âuxquels on a coniié Ia deuo
ra on du nouveau paquebot. Par
exemple, dans la salle a nanger, I'os_
saLture du navire est soulignée pdr
ll2 motifs en verre moulé cie Lalique.
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;!'
-1.

La très belle
phe I'Arr Déco

salle à manger de I'rrlle de France 'r où criom-
confirmé à lrexposition de Paris.

On voulait décrire un paquebot-
posle ultra-moderne sur ce timbre
même s'il devâit apparaître dans des
djmensions infimes...Quoi de plus natu
rel alors que l"'lle de France " ait
élé retenu.

Vorl; la rar"ôn la sêLle qui
a présidé au choix du dessinateur du

mDre.

Il y aurait pu y en avoir une autre
qui aurait été tout-à-fair justifiable
mais elle ne s'est manifestée que I'an-
ûée suivante. Un an aprés sa mise en
servlce, lrrrlle de f rênce 'r allâit, en
effet, écrlre une page drhistoire dans
les annales du trênsport posral, en co-

les annales du transport postalr Érn

combinalr, de façon originâle, posre
âérienne el poste maritime.

AVION CAI'APULTÉ
EN PLEINE MER

L" lle de frdncê " fur le prêmrer
plrquebot a réaliser un ingénieux sys-
teme de posle accélérée par le catâ
pultage en pleine mer d'un avion em
bârqué sur sa plage arrière. A 400
milles des côtes, I'avion-satellite pou-
\ârr slelancpr dan" l'espace êt artein-
dre le rivage âvec une journée d'avan-
ce sur le navire lui même.

La première expé.imentâLion du

L'une des nombreu
ses vlSnettes eml
ses pour assurer lal
publicité de
I'Exposition in ter-
nalionale des
arts décoratils
modernes tenue
à Parls, drâvril
a octobre l9zt.
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système mis de I'avanI par
sident Da1 Piaz, eut lieu
aott 1926.

À tq n,ur,., lrui( h,rmm, J

J(,nt le liculInànl U- tr;""-aL, De
tnongeol assumanr les commânoes,
srengouflraienr dans le cockpit d'un
biplan Lrofe .r Olr\ rcr .rrrjmc sur
l, pldB' 3rri;re du lrânsdlldnliqLe.
Itrênl i,r 3prè\. le IPI de vapcur
produit par 1es 32 boujlloires du
vdicsêr êlÈ.tJrt I JpPàrêrl qur pr-
nJrt 5u|| envul Énl rê i iel êt m' r
\ É15 ld metropole ancrrcaine.Tro..
heures et l2 rninutes plus lard,
lrhydravion largué de l"' Ile de
I rdn(c " sP pôsarr dc\anr la Quâ
ranlainÉ, ddn" la rade dc \e$ Yurl
a!e. le ( ourfler destiné au\ Amé
ftcalns.

["e soir même, cerlains New
\orkJr' lrsaiPnt dclà de5 letu, r

provËnant de l"'lle de France" dont
la course en pleine mer, cap mâintenu
sur New York, se poursuivait entre
23 €r 24 noeuds.

Le lendemain, les grands joLlrnaux
de la métropole sâluûient lrévénemenL
comme une marque indéniable du pro_
grès. " Ship's planc saves l5 hours
with mail ", tjtraient les manchettes.
Le pilote Dcmongeot est le héros du
jour et, dâns une jn!erview, il prédit
mêne quril sera possible bientôt de

gagner 24 heures sur le temps normâl_

UN 1'IMI]RE VISIONNAIRE

\,,n Inrn Je là, "ur l{- mem" cooll
nent, le hasard veut que des Cana
diens affranchissenr leurs leltres avec
un !imbre de " livraison spéciale 'r
tour pâle dâns sa robe orânge, dont
It!mdge décrit le plus adéquatement
du monde le pâquebot lrançais " Ile
de Fran(e " surmunré de deur artun"
brplans rssez \emblablec à c-ur qur
viennent de râllier l'Amérique a partir
d'une base navrgan(c. Quel vrcionnrirc
que ce timbre-poste canadien de 1927j

À l'intérieur des trois sacs de
courrier déposés à la gare de la

Aotl 192E, Un hydravion biplan est
largué de ]a plage arrière de lr"lle de
l-r"n, e'r â\eC le courner dê.tine à

UNE ESTAMPILT,E
SOULIGNE LIEXPLOI'I

French Line, à la 14e Rue, qui par
viendront a 6 h 15 au Bureau de Pos
te .enl ral de \eu Yorl, un ccfl âtn
nombre de plis arborent une esiampil
le cn six lignês qur .e l r comrne "uil:

A0ul5tPritfSRt l9?ô

PRTNIIRI TIIISON POS 
.IÀ 

L [, A É8II IItJ€

TRAIJATI_À Tl0ut
PAR llY0fiÀï0r t,t|ltt P,4fl cltÂtuLrE

tr L'r lLt 0t.fn^Mr,
PILOITiIITUITNINT !L V,{I15IÀU [, Dt)TU6fOI

IMPRESSION À LA HATTJ
DE SURCHARCES SUR TIMBRES

Pour le voyage de retour vers la
frbncê. alor. quc lê mèmp .y.rènr-
d'envoi catapulté devait etre réalisé
vers Le Havre, il se produisit un évé-
nement philatélique hors du commun:
le mal!re de poste de lrrrlle de Fran-
ce " se rendit compte qurll manquerait

le pre
]e 13
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DeLlx timbres, respec!ivemenr à

Iteffigie de Marcelin Eerthelot
et de Louis Pasceur, de 90 c et
1,50 F, furent surchargés â l0
francs, à New York, pour payer
les frais supplémentaires exigés
pour la poste catapullée.

de timbres de l0 francs pour affran-
, hrr ."rrÈ.temênr l, (uurner. Au5"t
tôt, il négocia, duranr lrescaie, âvec
le consul général de France à New
Y,,rh. Vurrm, Manbêndr', I'rur^rr""
tjon dc surcharger ùn certain nombre
de tirnbres de 90 centimes et de 1,50
franc {à lreitjgie, respecl ivenient, des
(ihimistcs et scicntifiques lvlarceljn
Ilerthelot et L,ouis Pasteur) avec une
nouvelle valeur de l0 lfancs, la va-
lcur nominale des !imbres étant rayée
,1" d-uÀ trarlù frns. Id pcrnr"sron
donnée, un imprimeur de New York,
Emile Câbella, imprime les nouvettes
valeurs sur Ies !imbres. Trois mille
exemplaires du "90-cenrimestr er mil
lF Irmbrês d. 1,50 F 5unl ators rÊ\ê.
tus de la surcharge spéciale pour lâ
postc carapulrêe.

[n li ri]nce, le ministre des I,. f.T,
est irrité de l'inirialive prise a son
insu a Ncw York. Devant contenir la
lureur des philatélisrer méconrents du
petit nombre de figurines disponibles,
il ordonne lâ destruction de tous les
timbres qui nravaient pas éLé vendus.'l'ou!efois, presque tous les timbres
surchâr8és survécurent, 1e bilan sréta
blissânt finalemenr À | 501 exemplai-
res neuls et I 135 usâgés de 90c,
750 neufs et 250 usagés du l,50 F-.

AI'I'RAIT POUR LES FAUSSAIRES

Naturellement, l'intérêr suscité
par ces provisoires devail déclencher

l'âctivii-des faussaires et les reux
de cette émission abondent sur le
marché.

Le câtapuitâge du courrier à des
centatnes de milles des côtes amerl_
carne et Irânçaise se poursuivj! avec
succes en 1929 et en 1930.

Edifiés par le système franÇais, les
Allemânds i'imjtèrent avec leurs pa

quebots transatlânciques " Bremen '

ét " luropa r'êt reuccirênl mèm. J
mâintenir ce service encore plus long-
temps que les Français, jusqu'en I935.

I InalFment, les pcrformancês rcpi
Ll-s de l'ar ral run Pou\ ant dc iormai\
â.complrr des \ols sans e5cales Pâl
dessus l'Atlântique, eurent raison du
sysrème de catapultage inauguré par
l"'lle de France" et mis de l'avant par
le présiden! de 1â Compagnie Généra_
le Transatlantique, Dal Piaz.

Décriés, au début, par les philatè-
listei, à qui ils apparajssâient comme
une forme d'exploitaLion, les !imbres
à surcharge de la poste calapultée

"onr dêvênus âulourd'hLli des piàce"
recher, hees qur .ommdndenr le. pri\
les p,us élevés de tous les " Poste
aérienne " de l''rance. Et que dire
alofs des timbres suf lettres âyant
piprùnrc ce modê d'achêminemênt si

Peu ordinaire.
Le dernier Câ!âlogue Marianne des

Timbres de France (1985-1986) leur
attribue les cores suivântes :

Le 90c neuf : I0 000 francs
usagé: 7 500 francs
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Le 1,50 F neui : 50 000 francs
usâgé: 42 000 francs

l-e -1,50 F sur letLre peut grimper
jusqu'a 45 000 I rancs.

(Taux de change actuel :5 francs
rur I dollar canâdien).

UN ÂGE VÉNÉRABLE

[antré tôt dans Ia légende, t,', Ile
de l:rance " allair srillustrer encore
par quelques pages exâlranres jusqu'à
la toute fjn de sa longue carrlère, en
1959, ayanr âtrein! lrâge de 32 âns,
ce {tuj esl vénérable pour un paquebot
de llgne frânsatlanrique.

Mais âvant d'envoyer le vénérâbte
bâtiment 't ad palres ", âttardons nous
sur lrimprévislblq et dramatique événe-
i:rent qui allait attirer sur li'tlle de
France" l'attention du monde entier.

l-'l{huRE DË Cl-OIRE

À trois ans près de sa retrâite dé-
finitive, I"'lle de France" connur son
heure de gloire dâns ]a nuil du 26
jujllet 1956,

PJrlr oc Now \ufk, lF 25, Èn me-
me temps que le paquebol suédois
" Stockholm ", le navire français, plus
gros, plus puissant, plus rapide, distân
ça son concurrent européen dâns lropâ-
cité du brouillard qui enveloppâjL cet
te nuit là I'océan au lârgri de la côte
est des Etals Unis, dans Ie v()isinâge
du feu de Nantucket.

Mâis le trânsatlântique français
confié au commândement du baron
Raoul de lleaudéan, 53 ans, avaiÈ ren-
Je,, v,,us cettc nuit la av(c I'hrsrorr*.

Dans le brourllard. lÊ magnrrque
paquebol italien " Andrea Doriâ " se
dlrigeant vers New York, nravait pu
éviter la collision avec le " Stock-
holm " venant en sens inverse. Les
dcrmmages étâient lourds et il fâllait
évacuer les deux transâtlântjques.

l"lle de I lrou\al ;
44 milles des lieux de la catastrophe
lorsque la radio de bord crépita les
signaux de détresse du code morse.
S.O,S. Andrea Doria...S.O.S. Stockholm

Stricternent, le commandant ce
Beâudéân nrétair pas ', tenu ,, de por,
l, r \êr'ours .ru\ -na\tre. pn pcrJtriôn;
L,'n Dâ ment deja bi,ndê (tê 940 ors\dgt-rs ct . dê 826 tromme. rt'"qurp.,geclal( d la Itnilr ou jerblt rngâde
sa responsabilitè " (2). Ec l,"lle de
France ", un vétéran dans la socletedes paquebo!s de juxe, n,éLait plus
iêur'. I " ia BrJndê dJm,. suphtst,qupê
J() dnnées 50 ", mëme poudrèe derrâls! etalt vjeille.

. Mais la ligne du devoir I'emporle
cnez le marin,gentilhomme qui allait
JouÊr cÊllê nuir la si. prem,àrê opêrarlon oe sauvetage. Le commandant
de Beaudéan décide, en un instânt quia sans doute torturé sa conscjcrrce,
dF virer de bord êt dc tonc*r à la
pulssance maximale de ses machines
vers le lieu de la catastrophe.

Au\ 
-âppro, hcs de l'rurorê. tl 

",uurâ . Fnttn q éloigner cl rFntrer Inom
pnarement a New york avec 253 sur_
vivants recueillis à son bord à l,aide
de. ses canots de sauvetage.

Pour le courage déployé dans te
sauvFlagc dc5 pasùagêrô et dF ,,.q,lr_pa8e dc l!r!{ridtpb Dor a ", le baronRdoLI de Bêrudcdn ,ur fair ot .rerd- lâ LégtlJn a'llunneur. l-n I95;,se \uyait .onltêr lê .ummunOên.Fnr
êr1 

,r 
r-trê de.,I '1,ê dê I "rnce,' Jr.qu,dsa retrar te! l'ànnèe sut!an!e.

UNE VICNETTE FANI'OME

lr eÀr5Le In' vlÈinê ' lr:l \dr!,
représentant lrrrile de France ". L.a vue
de l'élégant paquebor, beaircoup plus
nette qu'elle nrapparaît sur le timbre
posce canadlen, montre son llânc ba-
bord, contrâirement à la figurine ca-
nrdrelne, CêrrJr'r. unt c.u qurJl ù'dtsr.
sait d'un 'r non émis I' françajs, draù-
tant plus que I'ancien catalogue Maury
le décrivait comme tel. En réalité,
il sragit d'une vignelte d,origine incon-
nue portant l'lnscription',aeroposre,
\dn. doulP produrr" à I'apoque cj
l"'lle de France " cataDultair le collr
rier au-dessus de 1'A[]ântique,
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Après sa reionte en 1949, 1"'lle de Franc.r"
tai! à lrorigine, EnLre autr{rs, il a perdu I'une

L IIAN(;I VI \ I DI PH) \IONOVI]

l-"'lle de Franct: " avait chângé lo
trlement de physion()rnie en l949.lten
v(ryé à Sâlnt'Nazaire ou il âvalt até

','i'.rrrrr pr."qr'un qJrrr J, i; ts

auparavânt, il fut completement re_
l3r!. Sor âppdrerr, c -'en trour'r -ttlt.
rement chanSée...jusquraux chem l-
nées dont le nombre iut rédurt de
trois...à deux. Le pâquebol rénové lut
décori: dans un esprit plus jcune enco
re qu'on 1927. Conrrâjrement aux p.L

qucbùr" d.' l'-nrr, ooux bupff, ! qJl
voulâient fajre oublier âux passagers
la présence de lâ rner, l"'lle de Frân
ce i srouvrair mainlenanl larscment
a lrair et au sr)lcil, et lroeil pouvail
(1)nlempler llbrcmcnl les Ilols chan_
geânts de lrocéan.

paraÎt Lres différent de ce quril é
de ses trois cheminées.

conver|l en navire de troLlpes, â sin-
SapaJur, trânsporta pas moins de
626 000 soldats dans toures les parues

Son palrnarès coinp(rrte ercore deux
" ciLalions'r d'hérojsme : en 1950, i1

avârt porté âssistance au cargo an-
t. ' Chr"\a i( l ' , cn datrFs.e au n i-

l, u d, l4tlJnrrqLJc: -n lv5J, rl à\J.l
-..,.\- 21 homm, - du , dr8o trberiên
" (;renville rr emporté au fond par une
violenre tempêLe, à 800 milles à r ou,
esr de Land's End.

COQUETTERIT] DES DERNILJRS
MOMIINI'S

I-rheure de 1â ltn âllait sonner clès
le lcr janvier 1959. Vendu poLrr Ia
ferrâille a une entreprise japonâise er
rcbrpr15- r' l-uri |,u Vdru ' {, - qrl
veut clire tout simplemenl I' bateâu
f'an1-rr'l pour sot \u\ate \Fr. l* , I

metiere, l'rrlle de France " eut urre
dernière coquetterie. il nrallajt pas
mounr betement comme lréléphant
qul, sentant sa trn prochaine, se dj-

NAVIRE I]l-.- 'fROUPES

Au cours de la Seconde Suerre
mondiâ1e, le paquebot frâaçais qul se
trouvaj! dans le port de New York au
debur J.. ho-rrlrtc5. IJt rèqJrcil,,,nle
pâr lrAmirâuté brilannique cn l94l;
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aige de lui-même vers le cimetiere.
L'dr ltêteur ntppr'n Irou\a ên êllct à

le louer à une compâgnie cinémato-
graphrquê d'Holl)wnoq qur "', r sÊr!rl
pour son film " The Lasl Voyage ".
Naviguant à lrécran sous le nom de
" Olympus ", I'ex "lle de Frtnce " li-
nit par toucher une mine et s'âbîma
à n)ut jamais dâns lâ mer.

Voilà, Ibur e$t dit sur l"'lle de
France " égaré sur un timbre poste

Voyons inajntonant en délail ies
aulr€is €!lémcnrs qui composent le cle-
slgn de ce curieux timbre.

LES AÉROPLANLS

I)ans un rimbre consaoré aux dillal
rHnli mr,dês d', lranjp,,rt dL ,,,ufltÈf,
lâ présence dâns le ciel de deux a
vions des " aéroplanes, comme on
disair a l'époque -- rient de la préfi-
guration. Câr, âu moment où le tiûbre
est émis, le ler juillet I927, le gou
vernement canadien n'assure pas enco
r- lr dr"rflbutron dLr . ,urrrpr për !ut,
aèrienne. Les déburs de lraéropostale
ne se Ieront plus attendre tres long-
temps, toutefois. Le projet est dans
lrair puisque le lâncement officier oe
l.r puite derrpnnc sutvtJ dF dcux m0t.
seulement lâ dâte d'émlssion de ce
timbre. Ctest le I septenbre 1927,

ên ellcr. ,elon iec annai_s dês 5er\rcec pootauÀ canâdtens, que lF ÊoL\_,
n, mÉnt léderrl u,, rnruguro, ,,1t,,.rc,tement tes irvrarson. regulrires de
pi ts( e aCrienne-

IqZl : UNf AN\I I VARQUANJI

t_ annee 
.. 

t927 s,insc.ir, du resre,rir lertres d'or dans les anrrales de l,a-vrd un .dnadi-trnê. pour pl.r"iêLr5 rdr

, Lc 20 nat. Jê ncro. oL toL.. Cnàr-r.'s r rnÙDêrgh. 5 r,.1 uc\urê Ln r ,, ,fr n trJn, tr....rnr t.{rlarliqJ,, _nsn|lrr'rÈ, d b,,rd d, ,,n pcl bvtr,n,

Détail du timbre mon!rant lês dcux avjons en gros plan,

le " Spirit (r1 St. I-ouis ", devenu aus
,r lcAcrddrr, qLê .e pionnlêr tJt -nê.
me. Iln 33 heures et 30 mjrutes, jl
avait realisé, seul, le premjer vol sans
escale entre New York et Paris, ce
qu'au, L,n aur re etrê humain n'a\ ârt rc-
ussi avant lui.

À Londres, après 1'exploir, Lrnd-
Derglr âvait été- accueilli par Ia fâmil
re royâle et! a son retour triomphal
à New york, il avair été fair colonel
el le président Coolidge âvait épinglé
sur sâ poitrine la médâille dLr Djstin-
guished Flying Cross.

L quelques jours de lrenvol de
lrnJùFrgh. le 8 mdr 192/, rl-ux arra
teurs lrançais, Nûngesser et Coll, -
valeflt aussi lnscril leurs noms dans
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'limbf(:s érr s par les hlats Lir,s cn 1926, I923 ur 1927
rartachés ù liepope(r dc l.rnCberSlr.

la légende de I'aviarjon €'n lcntrflt de
rallier l'Amérique d--puis Lo Bourget,
â Paris. On ne les revil jamais et I'on
présume qu'ils djsparurent clans ln
brouillard opaquc cie lerre Neuve ou
de Saint-Pierre-el Miquelon.

l-roxploit de i rndbergh ûrâvâir pas
rnàraué de susciter 1â plus vive admi
ration chez Ie pr,rmier ministre cana
dien lvilliam Lyr)n Mâckenzie King.
CelLrj ci nra r rl pas noté dans son
i.'u,tirl J-. rFnt-rquêc louang' r,.-1 ,

l.'endrort de cerrjeune dieu des âirs',.
lùul .r .-s sêt.rimH-15 d aomiril on,
irexcenanque chel cirEtat avoue dans
ies qucl{lues lign€rs suivântes son désir
de lui ressembler lui aussi par des ac-
tjons d'éclat. Lindbergh est inviLé âuxj.r-" du tjOÈ drn.!rrrajre dê jr Cunte
dération, à Otrawa, et i1 ârrive À bord
de son célebre "Spirit of St. Loujs,r.| -ra I hore pêJ ,'r.nel dJ prerntÈr mi
nrsl re a Laurier Ilouse.

Déjà, le ler jùovier, Slr Alân Cob
han, en vjsite À Ottawa, a lâtssé uûrl
pfolonoe tmpresston pâr une conlôren
ce sur les progrès de l,aviatiorr e!

qfi

'l imbre émis par la France en 1967
à I'effigie de Nungesser ct Coll et
montrant leur âvion " l.'Oiseau
Blanc " disparu avec eux en 1927,

L'une
trant

des photos les plus
l'as-pilote devant sr)n

de Lindbergh mon-
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I'essor promis à cette nouvelle forme
de trânsport. Dès le lendemajn, King
lrâvsit prié de déleuner avec lui et
Sir Alan en âvâil proiile pour persuâ
der le chef drFltal de soutenir les cf
forts des sociétés âéricnnes eL de fon-
der, surtout, des écoles d'Lrviâtion.

r,c fJ L JU..ur d,,ulê qLc lc. i

dées de Cobhâm et la démonslralion
specraculaire de Lindb{rrgh ()nt Srancle-
ment conrribué à modifier l'aLlitude
du gouv{:rnement d'Ollawa envers I a

ll ne fâudra donc pas s'élonner de
reconnâ11ft) sur le premier timbre-pos-
le aarrien du Cernada, en 1928, une ré-
pliquo de lravion de Lindbergh, un mo
noplan I-{yan, survolant le globe lerres
trÉr, llanquê de dÉrux angcs auxquels
des nalins 0nt prêté une malencon-
treus{i infirmiré : il leur manque uoe

UNE iNVENTION CANADIIjNNE

1-e 6 juin 1927, W.R. 'lurnbull,pron
nier dc 1a technique aéronautique câ
n:ruiênnê, rJrr , lect rer are. "ur rè:
des essais en vol de son hélice â pas
\rrrdole. ; Carp Borc"n. en Onlario.

cette invention sera justement
soulignée en 19E6, le 27 juin (pour la
Fête nâtionale) des premiers timbres
consacrés aux grandes invenfions réa
lisées par des Canadiens et celle de
I h, lt." à pa\ vrridblê .êra .orp-rs!
âu naJmbre des quatre inventions choi

L-ncore, c'est ên 1927 que Jâmes
A. Rjchardson, de Wionipeg, donne,
dans lc districl de Re(l Lâke, |essor
vérirable à lâ Western Caoada Ajrways
l-Ld quril ir fondée quelques mois aupâ

fn "' pr' nrbr.. .'u!!r. lô oou\ôr'rê-
ûtent citnnclelt itnnonÇirit son progrênr
me d'ardt. À l'eteblissemeni d'écoles
d'â\'iât ion.

Enlir, c'est encoro on août 1927
quH p g. L\t rrem(.r'r , ur odrêr a.quê
râit à Sainrllubert, près de Montréal,
Â20 d, -*c '1, t, rrdin poL. \ rmendg-r
le premier aérodrome du pays, Utilisé
pour la pr:emiere fois en novembre
pour des vols expérimentâux de I'aéro-
postale, 1'âéroport de Sâint llubeft de-
meûrerâ pendant des années Ie plus

Brand terrain d'avialion du Canada.
C'est donc dans tout ce contexte

des débuts fébriles de 1'aviation qu'il
faut regarder la présence des delrx bj
plrn5 "Lrr . ê l mbrê dê " lr\rârior "Dê
ciale " du courrier.

MODELES HYBRIDES

Les deux âppâreils sont probabie-
ment des modèles hybrides imâginés
pâr lrârri5rê qui a .onçu ctstle rrii
curieuse figurine mais ils ressemblent
par plusieurs points cârâctéristiques
aurrMartinsyde ", de construction bri-
tênniquê. do.ll 'eol ..*.\ | re mâlor
Cott.rn, le premier pilote a âvoir volé
à Terre-Neuve...en 1919. Ils resseill
bient aussi au de Hâvilland Dll-gc
dort la Laurentide Air Service, de
\lonrrêal, .ê ser\a,t à lror. R vj;rêc
en 1924 et 1925 ou encore au Vickers
Vlking qui fit le premier vol Vancotr-
ver-Monrréal en 1925. Ce dernier ap-
pirrcil se \o,r rfè" bre1. pdr l.xêmDlc.
Jur ie" tjmbrcs de posrF p \éê Ê.ni"
par la Elliot-Fairchjld Air Service, en
19 26.

Plusieurs sociétés
sées a transporter clu
le privilège d'émettre
ciaux.

acrrennes autorl-
cou.rier, ont eu
des timbres spé
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oÉterL rNvtstsL.E
À L,oEIL NU

L'une des particulârités de cette
figurine peu ordinaire est de présenter
une in".||p' ror- dcn" l, , aracr*res
les plus petits qui âiert jamâis été
gravés sur un timbrc poste,

Le graveur a fâjt monfre d'une ha-
bileté peu c.Jmmun{r en inscri\,ânt, par
purc l ântaisie, les lettres ' CANADA
P.O. " sur la sacoche ciéjà nlinuscule
posée d.,v-anL lc c()ursjer à cheval qLri
caracol. a lranglc iniérieur gauche du
timbre. II faur une très bonnc loupe
-- ou mieux, un microscope.' -- pour
déchil lfer cc prodigieux exercice du
graveur sur l(i timbre.

Cette curiosité a été signaléc Dour
la prenrière lois dâns le " Gib-bon,s
Slâmp Monthly ", de nârs 1928, pa
ge 103.

SUPPRISSION DES TIMBRES
PAR EXPRÈS EN 1952

f,, ltn, I ir êt. rrô1r,^nrÈ p.pcê
d(rmm(int dâns cel article, les Postes
crnrdr(nnes ont émis onze timbres de
ljvrâiron spéciâlc entre lBgS et 1946,
ulu. lurtrc ,,urr,o uH li\rdt.,,n \pê.ià
l{r par avion, ces dernicrs ayant été
1, . plu. Brbrrl: i ,,\,rif Ètê , îttc iu.

Notre rimbfe de lg27 est lâ seule
de qis vigneltes à avoir eu un ca-
r'x ri tr , otn mêm, ir dl r , rrr r a, h*" à
ure ém ission essentiellemenL cl)mmé-
morativcr, soit le 60e anniva:rsaire de
lâ ConlÉidérâtion canâdienne. Elle est
la seule aussi à avoir été produlte
dans un lormat ver I ical.

Les services de livraisoD spéciâ1e
exrstent toujours mais il nrest plus
nécessaire d'apposer un timbre spécial
sur ce courrier,

Lâ nécessité drâffranchir le cour
rier par exprès âvec un !imbre de ll
vriirson 'pe.ii,lc. J .esse ên te\ rie
1952. Le ministère des Postes a justi
ljé sa décjsion en expliquant que ie
t'mbre spécial n'était pas âssez fré
quemment demandé aux comptoirs et

qlrril devenail onéreux d'en âssurer
Itapprovisionnemenl continu.

D, - In\r.u.lion\ prê.ires dU\ -t.i
tres de posle publiées dans " Le Guide
officiel du service postal canadien "
de février 1952 explique que les pos
tiers devront recommander aux clients
d'utiliser le timbre de l0 cents ordi-
naire lorsque I'approvisionnement ac
r(-, dr ||mbrê oar êxprÀr 5e16 epur"è.

pour acquitter les frais de ce servrce.
TuJlêfor". ' onrinuF * commur rqué,

dans tous les câs, les lettres pour la
distribution par exprés devront porter
I'indication clàire PAR EXPRÈS, de
préférence au moyen de l'étiquette
tommêe. rouSe lo1cF, rS.D.8" qui êsr

Etiquette S.D,8 des Pos-
tes en usage au momenL
où le timbre spécial f i
retiré.

Étiquette en Lrsâge âctu
ellemenL. Rouge clair et
non plus bourSogne. Le
numéro du foranulaire
nry appa.âît plus.

lournie par les bureaux de poste.
L'usage de ces timbres ayant ces

sé, on a dû .nodifier I'article 225 uu
Cuide postal en biffant les mors :

" Timbres de livraison par exprès -
10 c. chacun i.

MAUVAIS CENTRAGE

( ômme tous le\ ttî1D.(.{ po\'c .â
nadiens de cette époque, les imâges
olen cenlrées sont rares dans cette
emi"sior dê 1927. et .rêrt pa icult;
rement le cas pour le timbre de 20
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12) -firé de " S.O.S.Andrea l)oria,,,pJgc I55. cctrc pdr lnedr, I,,pg.j"x1r,ryôr, ùdrr Ltê tfadu.Ûôn ù_ Relle
Jean l'raba! de l,oeuvre orjginale de
WiJliam lloffer r ,' Saved] ihe sroryol Andrea t)oria, !hc greatest sea
r,rr u. iI Hr-tu-y. S.rmmir Booli, \-s
York, 1979.

Iaut--uil Sir Itowtand r|.

pour lrAcadémie
philaréliques er

postales de Fran-

['a,re non d.]ntelée
comme l'Adrninis-
tration des Postes

l'époque et qu'el
le distribuait a
quelques person-

choix. Celle ci

env iron $250

cents de livraason Par expres. Les
mârchands accordent qne plus vâlue
âLrx timbres présentânl de belles mar
ges sur les quatre côtés.

l-e !imbre de 20 cents, rouge orân
ge, ,Je 1927, a eu un tirage de
6 710 000 copies. Sa cote âctuelle -
généralement sous estimée - peut va
rier de $8 à $15, selon lrétat général
du timbre, surtout du (:()ntràge de
I'irnage. Cr.tte cote de base vaut âu
tânt pour les timbres neufs que pour
les oblitérés. Mais un trnrbrc neul,
bien centré, sons charniere, commande
lucrlenent une coLe majorée de 75
p. cen l.

Ces timbres existent en pâires non
dentelées. Une telle pièce vaudrait ac-
tuellement quelque $250.

(l) Curieusement, le rr Pâris rr llail
crever l'écran entre les portraits d.r
La Fâyette et de Washjngton sur deux
timbres âu dessin idenrique émjs par
la l:rance le l5 septembre suivanr
(1927) p<;ur rendre h0mnlage à la Le
gion âméricaine,

Ecrit spécialement
québécoise d'études
I'Académie d't.rudes

Mârs 1986.

Illustration de la vignette para-
philatélique moûtrant l"rlle de
France " dont on ne connaît
Pas exactement l'orjgine majs
qui est parue en France à lré
poque où le célèbre paquebot
français suscitait lradmirâtion.

Autrê vigneLte com mémorânt

ii,iJi l::," ' Art Déco " de
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