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ll a gravé 200 timbres du Canada

lntroduction

De tout temps, les informations diffusées par les
Postes canadiennes sur Ia production de leurs
figurines postales, ont été déficientes. Ainsi, c'est
relativement depuis peu que le nom du graveur
nous est connu, dans le cas des timbres gravés en
taille-douce. Pendant des années. les autorités
n'ont identifié que le nom du designer ou - comme
on préférait dire à l'époque , le " dessinateur " .

C'est lui , par rapport au graveur, quiavait le beau
rôle :tandis que son nom était révélé au public par
les notices philatéliques (ou P.S.14 ) et les
communiqués de presse, celui du graveur restait
toujours caché.

ll semble qu'aux yeux de nos autorités
postales, il ne leur appartenait pas de dévoiler le nom
de cet artisan g:isque celuici ne faisait pas partie de
leur propre personnel. Pour les dirigeants des
Postes canadiennes, il paraissait suffisant d'indiquer
que la matrice avait été conçue partelle ou telle
société spécialisée, par exemple la Canadian Bank
Note Company Limited, avec laquelle elles étaient
liées parcontrat. Pis encore, au plan de la recherche,
avant la période où les Postes ontcommencé à
octroyerdes cÆntrats spéciliques pour le dessin de
leurs timbres-poste, les noms du dessinateur et du
graveur se confondaient ... dans I'anonymat le plus
épais. llest vraiqu'en ce temps-tà le travailétait
accompli par la seule et même personne.

lly a eu là, nous semble-t-il, une
carence grave - - et peutêtre un préjudice - - à
l'endroit des professionnels de la gravure car leur
travail hautement spécialisé nous paraît bien plus

difficile que celuidu dessinateur ou de l'artiste
graphique.

L'exposé qui suit lera donc connaître la
personnalité de monsieùrYves BARIL, graveur
spécialisé en portrail, attaché à la Canadian Bank
Note Company, qui possède à son actif plus de 150
matrices gravées ayant servià la production des
timbres-poste canadiens ( voir l'annexe A de cet
article ).

Développement

Pour réaliser notre étude surce graveur émérite,
nous procéderons de la façon suivante : après avoir
parlé de I'occasion fortuite et heureuse de la
découverte de ce graveur (l), nous décrirons
brièvement la carrière de cet artiste qui s'étend sur
plus de trente ans jusqu'à maintenant (ll), nous
traiterons de son travailde graveur proprement dit
(lll), nous analyserons ses conceptions artistiques
quisont à la base de ses réalisations (lV), nous
parlerons de ses projets non émis (V), nous
rappellerons quelques anecdotes inléressantes de
sacarrière (Vl), enfin nous envisagerons I'avenirde
la gravure en taille-douce au Canada ( Vll ). En
annexe, le lecteurtrouvera la liste exhaustive de ses
travaux gravés devenus des timbres-poste
canadiens officiels (A), et les vignettes postales
réalisées pour l'O.N.U. (B).
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| - UN HEUREUX HASARD chance de les découvrir, c'est encore heureux s'ils

sont encore vivants;on bénélicie d'une plus grarde
lly a déjà quelques années, nous avions entrepris le chance sion réussit à entrer en contact avec eux.
projet audacieux d'établir I'historlque du timbre- Voilà pourquoi nous tenons à partager avec la
poste canadien émis en I'honneur du 350e majorité des philatélistes de notre pays cette
anniversairedelavilledeQuébec(26juin195B). rencontre mémorableavecunsigrandmaître-
Ce texte a été publié dans l'Opus I des Cahiers de graveur, l'un des rares encore actils au Canada.
l'Académie.

Nous savions qui était l'artiste qui avait ll - CARRIERE ARTISTIQUE D'WES BARIL
dessiné ce timbre-poste, puisque le P.S. 14le
mentionnait expressément. Mais nous nous Pour comprendre I'importance de cet artiste pour la
demandions s'ilétait encore vivant et susceptible de seconde moitié du XXe siècle dans la philatélie
nous donner des informations sur la production de canadienne, il faut nécessairement recourir aux
ce timbre. diverses étapes de la carrière artistique de monsieur

Yves Baril : sa lormation (a), son travail comme
nprès avoir consulté le dossier du ministère graveur (b) et les autres niveaux de sa compétence

des Postes concernant ce timbre-poste ( numéro 13- artistique (c).
7-29'1, nous apprenions la demière adresse connue
de Gérald Trottier, à Ottawa. Evidemment, compte
tenu du iemps écoulé ( 25 ans ), il n'était pas (a) sa formation
étonnant d'apprendre qu'il avait déménagé.

Né à Montréal, le 20 mai 1932, ilapprit les rudiments
Toutefois le Musée nationaldes Postes avait de son art à la bibliothèque de la ville de Montréalqui

communlqué dans le passé avec cet artiste qui dispensait alor:s des classes de peifiure à l'eau dans
résidait alors dans le comté de Pontiac. Nous avons son quartier. lly suMit des cours entre l0 et 13 ans.
donc consulté le bottin téléphonique de cette
rég'lon, et avons trouvé un certain monsieur G. Puis, manifestant du talent et de l'intérêt
Trottier, à l'île du Grand-Calumet. pour les arts visuels, il prit des cours de peinture à -

l'huile perdant deux ans sous la direction de
Heureusement , c'était bien lui quidemeurait monsieur Albert Delorimier, alors attaché à l'école du

là et nous avons fixé par conséquent un rendez- Musée des Beaux-Arts de Montréal.
vous à sa résidence, au mois d'août 1982.

Quand il aura complété ses études
Au cours de cette rencontre nous avons secondaires à l'école Saint-Stanislas située rue St-

évidemment demandé à Gérald Trottier qui était le Joseph à Montréal, nous le retrouverons à l'école
graveur de son timbre : il nous répondit qu'il le des Arts graphiques où il suivra les cours de mm.
connaissait mais que maintenant il avait oublié son Arthur Gladu et Albert Dumouchel, peintre et
nom. C'est madame Trottierqui a réussi à retrouver designerde réputation intemationale. llgraduera, au
son nom tout-à-fait par hasard : un certain Yves Baril courc de f année 1952 acquerrant un diplôme en
de la rfuion d'Ottawa-Hull. typographie, catégorie artistique.

Reprenant le bottin téléphonique, nous Suivronl deux années de travail en dessin
avons pu reirindre monsieur Yves Baril qui réside d'anatomie ( figure drawing ) sous la directbn de
toujours darn la ville québécoise de Hull. Avec son Gérald Trottier, directeur de la section arlistique du
amabilité habituelle, il nous a reEJ et nous a fourni dessin pour la société Radio-Canada, sectbn
des informations inestimables sursacanière Ottawa.
artistique au service de la Canadian Bank Note.

C'est durant cette demière sçÉcialisation
Si nous avons pris la peine de raconter en artistique quYves Baril sera engagé par la Canadian

détail cette occasion fortuite et heureuse qui nous a Bank Note Company Limited comme aspirant-
permis de rencontrer un graveur si important de la graveur spécialisé en tailledouce, plus précisément
période contemporaine au Canada, c'esttout au cours de l'année 1953.
simplement pour vou s mo ntre r co mme il est d iff icile
de découvrir les noms de ceux qui gravent en taille- Monsieur Albert Dumouchel avait fait
douce les timbres-poste canadiens. Si nous avons la remarquer à la Canadian Bank Note la piètre qualité
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du design des timbres-poste canadiens. On lui avait
demandé s'ilavait un nom à suggérer, et ilavait
proposé le nom d'Yves Baril , ce qui explique son
entrée à la Canadian Bank Note au cours de cette
année-là !

(b) sa grande spécialisation

D'après les informations que nous a données yves
Barilà plusieurs reprises depuis 1983, c'est
rncnsieurSilas Robert Allen, graveur en titre de la
Canadian Bank Note, quiprit soin de ce nouvel
aspirant.

Compte tenu de la grande difficulté de ce
métierde graveur en tailledouce, ilfaut
normalement dix années de préparation technique
afin de maîtriservéritablemerfi ce métier. Ce n,est
donc qu'au tout début des années 1960 qu'il aurait
dû graver ses premiers timbres-poste.

Toutefois, un concours de circonstances I'a
amené à graver son premier véritable timbre-poste
dès 1955, celui quicommérnora le 50e anniversaire
de la création des provinces de I'Alberta et de la
Saskatchewan ( émis le30 juin 1955 ).

ll est très intéressant de connaître les
diverses péripeties qui I'ont mené à cette première
réalisation postale. Comme d'habitude, c'est Silas
Robert Allen qui avait gravé ce projet dessiné par
Lawrerrce Hyde, mais les autorités postales n'étaient
aucunement satisfaites de sa gravure, surtout au
niveau des visages des deux personnages
représentés dans le dessin initial. Entre-temps, Yves
Baril par une initiative personnelle s'était essayé
"pour le plaisir " sur le même sujet pour voirquelle
était sa progression. llavait réussien dépit de sa
brève période de formation. Apprenant les
réticerrces manifestées par le ministère des postes
autourde la gravure réalisée par son maître, il informa
ses patrons de la CBNC qu'ilavait lui aussiproduit
une gra!/ure en tailledouce sur le même Sujet et
qu'ils pounaiefi peut-être la soumettre à quide droit.
Asagrande surprise, les autorités postales
acceptèrent d'e mblée son projet d'appre nti graveu r,
ce qui amena Yves Baril à graver son premier timbre-
poste après seulement deux ans de formation.

Cette première réalisation précoce
manifeste déjà le talent exceptionneld'yves Baril
comme graveur spécialisé en portrait.

Poursuivant sa formation en tailledouce, il
suivradescours de format'on technkque à Newyork,

à l'American Bank Note Company, pendant
l'équivalent de 36 semaines, au niveau de
l'apprentissage des techniques de la grawre. Cette
formation s'étalera entre les années 1954 et 1957.

Puis un grave accidenl d'automcbile subi
parSilas R. Allen au cours de I'année 1957, laissera
son élève Yves Baril seul pour pratiquer son difficile
métier de graveur spécialisé en tailledouce.

Yves Baril apprendra donc son métier sur le
tas, c'est-àdire en réalisant de plus en plus de
gravures pour la Canadian Bank Note, puisqu'ilétait
désormais son unique graveur spécialisé en portrait.

Reconnaissant sontalent et lavaleurde son
travail, la Canadian Bank Note nommait Yves Baril
responsable de son Département de gravure des
peintures el des vignettes en 1967, poste qu'il
occupe depuis lors sans interuption.

Atravers sa période de travailau service de
la Canadian Bank Note, il sera aussiresponsable de
la formation de deux autres apprentis ( Allan Carsurell
et Gregory Proser ) dans le difficile an de la gravure
des timbres-poste.

En 1975, il ira même chez la réputée firme
Bradbury and Wilkenson de Londres pours'initier
aux nouvelles techniques de la grawre sur acier.

Durant ses trente-trois années de travailà la
CBNC, il a gravé environ centcinquante matrices
utilisées par les Postes canadiennes et environ une
dizaine d'autres pour des administrations postales
étrangères.

Voilà pourquoi nous n'hésitons pas à
déclarer que le graveur Yves Baril occupe une place
capitale dans la philatélie canadienne des trente
demières années en tant que spécialiste de la
gravure en tailledouce.

(c) autres spécialisations

Mais la grawre des timbres-po$e ne constitue pas la
seule facettte du talent incomparable dYves Baril;
bien d'autres niveauxfontde cet artiste un
spécialiste multidisciplinaire.

Poursuivant inlassablement sa formation
adistique à tous les niveaux, il suivra en 1975 des
cours au Centre municipald'Ottawa en grawre à
l'eau-forte ( etching ) qui luipermettront des
approches différentes de son métier.
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Au cours de la même année, ilétait
participant à I'Exposition des Arts visuels d'Ottawa
dans la section consacrée à la joaillerie, ce qui
manifeste une autre facette de ses aptitudes
artistiques.

Pendant la periode de 1 975-1977, il suivit
trente-six sessions à la Canadian Lithographic
lnstitute, où ila acquis un diplôme de rncnteurde
films.

ll reconnaît une grande dette envers
monsieurMarcel Lefebvre, d'Aylmer,pour " lui
avoirdonné le goût , I'enthousiasme et latechnique
de plusieurs autres specialisations artistiques " :

sculpture sur bois, fabdcation des bijoux, des
mosaiques, d'émaux sur cuivre, céramique, du
polissage des pienes précieuses et semi-
précieuses. Les cours suivis dans ces
spécialisations le furent soit chez monsieur
Lefebvre soit à la Boutique d'art, de Gatineau.

Ayant appris ces diverses techniques et
ayantterminé son apprentissage, il aparticipé àde
nombreuses expositions tenues dans la région
d'Ottawa-Hulltelles celles de l'Amicale Artistique de
la régionoutaouaise, l'Annual Craft Fair au Centre
nationaldes Arts, et le Ottawa Ducks Wildlife ard Art
Show.

Comme ilconvient pouttout artiste
spécialisé dans les divers domaines des Beaux-Arts,
il participe activement à plusieurs associationstelles
I'Association Amicale Artistique de l'Outaouais,
l'Association des Artisans du Canada, l'Union
intemationale de I'Art graphique, I'Union des
fabricants de timbres et des graveurs de l'Amérique
du Nord, etc.

En lisant une telle biographie, nous nous
rendons compte qu'un graveur est bien souvent
plusqu'un spécialiste de la grawre, il devientun
artiste universeldes artstelque le concevait la
Renaissance italienne. Ce qui nous permettra de
mieux apprécier le travailde gravure en tailledouce
réalisé parYves Barildepuis plus de trente ans. lla
fait ainsila pronntbn de nrotre école de gravure.

III. SES CONCEPTIONS ARTISTIQUES

Après plus de trente-trois ans de métier au cours
desquels il a gravé plus de 150 matrices quiont
donné naissance à près de 200 timbres-poste
canadiens différents, Yves Baril a acquis sans aucrln
doute des notions artistiques précises et une
padaite maîtrise de son art.

a) laqualité du dessin

Yves Baril a répété à plusieurs reprises que les
qualités du dessin influent " décisivement " sur le
résultat final de la gravure en taille-douce.

Un dessin réussi, selon lui, facilite
réellement son travail et diminue considérablement
le temps requis pour le graver.

ll nous a donné plus de précisions sur les
qualités nécessaires quiferont d'un dessin
quelconque un bon sujet approprié à latailledouce :

(1) ilfaut qu'il soit " minutieux " dans tous ses détails;
(2) en même temps il doit être " bien fait " , ce qui
suppose qu'il soit : " clair, précis et sans équivoque ".

Pour illustrer son propos, Yves Baril nous
parle des dessins créés par Cad Mangold pour
commémorer le Congrès de I'Union Postale
Universelle à Ottawa en 1957 ( émis le 14 août) :

ses dessins renfermaienttoutes ces qualités, voilà
pourquoi il ne consacrerait que cent-onze heures de
travail à cette oeuvre de gravure.

Tout ceci pour dire que le résuttat final sera
toulours fonct'on de la minutie observée par le
dessinateur.

b) son rôle dans la gravure

Quand on luiremettait le dessin approuvé d'un
artiste, il s'agissait pourYves Baril seulement d'une
commande transmise à un spécialiste de la grawre
pourêtre réalisée au moyende latailledouce sur
acier.

Voilà pourquoi Yves Baril a touirurs
considéré que le dessin clpisi constituait un " cadre
de travail " dans lequel il aurait à travailler de laçon
spécifique et en conformité avec sa grande
spécialisation.

ll ne s'est jamais sentiobligé de reproduire
avec une fidélité parfaite et sans aucune modification
le dessin choisi, mais ilcroyait plutôt de son devoir
d'y apporterdes modificatbns " mineures "
susceptibles selon luiden faire un meilleur dessin
au plan adistique, soit d'en faciliter la réalisation
technique en lailledouce.

Ce qui signifie concrètement qu'il a toujours
interprété le dessin originald'un artiste, quelle qu'en
soit l'or(;ine ou la compétence de son auteur. A un
pointtelqu'il se aoyait toujours apte à discuterdes
rnodif ications qu'il croyait devoir apporte r à la
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maquette quiluiavait été foumie par le ministère des
Postes.

Ce qui pouvait justif ier un telcomportement
de la pand'Yves Barilface aux dessins originaux,
c'est qu'il restait en définitive le " grand spécialiste de
la gravure en tailledouce " impliqué dans ce
processus et qu'à ce titre ilen connaissait
évidemment toutes les ditf icultés techniques.

c) ceux qu'il fallait contenter

S'il n'y avait qu'à satisfaire les deux artistes mêlés au
projet ( le dessinateuret le graveur), dans ce
processus de la création d'un timbre-poste, la tâche
demeurerait relativement facile puisque le dialogue
s'établirait entre artistes, de disciplines différentes il
est vrai, mais possédanl une même compétence.

Malheureusement quantité d'autres
personnes interviennent dans le processus de la
fabrication d'un timbre-poste, déplore Yves Baril
dans une lettre récente : le ministère des Postes, les
administrateursde la Canadian Bank Note, les
ouvriers chargés de la fabr'cation technique ( l'encre
et le papier ), etc. !

Ces multiples intervenants formulent des
exigences spécifiques à leur spécialisation, qui sont
souvent contradictoires avec d'autres et se situent
aux antipodes des réalités techniques propres à la
taille-douce.

Le travailquiconsiste à satisfaire tout ce
beau morde reste pourYves Baril l'élément le plus
lourd dans son travail en tant que graveur spécialisé
au sein d'une compagnie privée.

d) les limites des dessinateurs

Le problème fondamentalque rencontre tout artiste
qui produit une maquette destinée à la fabrication
d'un timbre-poste, c'est qu'il ignore presque
totalement les réalités de la gravure en taille-douce
sur acier.

Cette ignorance entraîne inévitablement
des conflits dès la conception du dessin qui
résulteront en modifications ultérieures qui ne
seront pas touiours comprises pleinement par
I'artiste concemé.

Souvent le dessinateur s'estimera " trahi " au
niveau de ses conceptions initiales, et ilaffirmera
que son talenl créateur se trouvera fortement limité
par les contrainles techniques. Ce sera
effectivement le cas de Gérald Trottier qui
abandonnera tout bonnement sa collaboration avec
le ministère des Postes.

Une telle situation se produit plus rarement
en Frarrce, par exemple, puisque la majorité des
artistes créateurs de timbres-poste cumulent aussi
bien I'oeuvre du concept orlginalque sa
transposition dans l'acier doux.

Ceci anive bien rarement dans notre pays,
où le créateur du dessin est presque toujours
différent de celui qui sera chargé de le graver.

e) relations dessinateurgraveur

Nous avons posé directement à Yves Baril la
question des relations quidoivent exister entre le
dessinateuret le graveurde son dessin, et ce
dernier nous a répondu que dans I'ensemble des
cas, elles ont été toujours très satisfaisantes au
cours des nombreuses années qu'il a pratiqué son
merveilleux métier de graveur.

Et il a même ajouté que ces relations étaient
aussi " plus satisfaisantes " , car elles étaient
"directes et cordiales" puisqu'elles impllquaient
uniquement des artistes compétents et spécialisés.

Dans les années 1957-1965 au cours
desquelles ila collaboré activement avec Gérald
Trottier, afin de graver les six dessins fournis par
celui-ci, ses relations avec ce dessinateur furent
toulourstrès bonnes, et mêmes cordiales. Yves Baril
garde un excellent souvenirde sa collaboration
artistique avec ce peintre.

f) ses relations officielles

llen sera toutefois autrement des relations d'affaires
qu'ila eues avec les autorités administratives ( en
particulier avec le ministère des Postes ).

Nous savons pertinemmentque le directeur
des Services financiers du ministère des Postes
demeurait la personne loute-puissante qui décidait
concrètement de I'orientation déf initive d'une
vignette postale dans les divers méandres de sa
réalisation technique.
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Souvem ce pêrsonnage imporlanl n'avail

pas de rormalion anistique partidtlière, el ilimposait
ses décisions administralives aux adisles, consoient
qu'un " timbre-poste doit réfléler la .éalité
canadienne el doil étre compris de lous ":de mème
qu'un " artiste n'élait en somme que t'insttument
lechnique du minislèredes Posles ".

Pratiquement cela signiliait des
interventions nomb@uses, àlemps età contre-
temps, du ministère des Postes canadiennes
relatavementau dessin, soit même à lagravure en
cours de réalisalion, ce quinefacililait pas le travail
du graveur. Ces demandesde changement l-.
apparaissaienl souvenl @mme des " diktals -

lransmis Ie plus genliment possible par ses palrons
de la Canadian BankNole.

Yves Badl alrouvé persônnellement ces
aelalions otficielles avec les gensdu minislère
"beaucoup moins intéressanles " câr ' il y avait
beaucoup trop d'intermédiaires à salisf aire ".

g) 
'a 

durée requise par une gravure

Le temps nécessaire pourréaliserune gravure en
laille-douce sur acier varie considérablement, suivanl
les difiicultés inhérentes au dessin.

Pourun dessin lacile, comme celuide Carl
N,langold pour le 5 cents bleu de tasériepostate
commémorant Iunion Postale lJniverselle en 1957,
une semaine seulement luia été nécessaire pouren
réaliser la gravure, plus précisément54 heures el
oemte,

Le timbre-poste qui lui a réclamé leplusde
lemps etde sueurs est le porlrait de la reine
Elisabethcréé parAnnigoni( émis le 18juin 1959 ). I
luiatallu près de trois rnoisde travailardû et deux
projets de grawre exigeant 550 heuresdetravail.

h) conclusion

Tout cecipour @nclure, selon les idées mêmes du
graveurYves Baril, que le mélierde la gravure sur
acieren laille-douce demeure une profession t.ès
dilficile souslous ses aspects.

Au niveau technique év-tdemment, car il
réclame plusieurs annéesde lormation el exige de
nombreuses réalisations concrètes avant d'oblenk la
dexlérité nécessaire à une lelle spéciatisalion.

A cette difiiculté inte.ne s'ajoutent tes
problèmes exlernes ( Compagnle, artisteset
minislèredes Postes ) qu i alou rdissenl sans aucun
cloute le processus de lâfabricalion deslimbres-
posre graves.

Voilà pourquoi il n y a plus maintenant de
gravêu rs spécialisés en tailledouce dans noke pays,
à part évidemmenl Yves Barilquiesl l'objet de cet
adicle parlicu lier.

IV " SON TRAVAIL DE GRAVURE

Poursuivanl notae analyse pour mieux comprendre la
complexité du travailartistiqûe réâlisé parYves Baril, il
nousfaut parler de sonlrâvailde gravure quil'a
conduil à prcduiae près de cent-cinquanle matrices
quis'incameront en près de 200 timbres-posle
canadiens dif{érents.

INTRODIJCTION

Nous ne pourrons malheureusemenl entrer dans
lous les détails de son travail de gravure à cause de
l élendue déjà co nsiderable de cene analyse. mais
nouslraiterons rapidement de ses principaux
éléments.

Pour assurer l'exaclilude des informations
données, nous nous baserons sur letexte écrit de la
conférence donnée parmonsieurYves Barilà Ia
biliothèque municipale de Boucherville,le 13
décernbre 1985.

DEVELOPPE[,4ENT

Tous ceux qu i désirent avo ir une visionglobale des
techniques conceanant la labrication d'un timbre-
posle gravé au rnoyen de la lailleiouce sur acier,
pewenl se rélérer à notre anicle paru dans le
Canadian Philatelist ( 1986,3: pp. 167-180 ).

Toulefois résumons brièvemenl les
pdncipales phases dans lesquelles s'insère letravail
de gravure réalisé par notae artisie.
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1) acceplalion dÛ dessin

Avantque le maîlre-graveur puisse commercer
etieclivemenlsontravail, ilconvientquela
compagnie ou Ie minislère des Posles lu i lournisse
un modèle dedessin artistique appaouvépartes
autorités compétenles-

Nous avonstraité ailleurs de la difficile
geslalion des dessrns artisliques originauxqr
devaient servir à la création des timbres-posle
cânadiens. Dès la réceplion dun modèleapprouvé,
le travail du graveurpouvait commencer.

2) étapes préliminaires

LaCanadian Bank Note commençait alors les étapes
préliminaires qui conduiront dkectement aux lravaux
de gravure, soit I'obiet précis de la paésente section.

(a) numéro de labrjque

D'abord IaCBNC aitribuait à ce dessin original
acceplé parle ministère un numéro de labrique
qu'elle nolait dans son régistre, ce quiautodsait
formellemenl ses artisans àtravailler surce demier.
Ce numéro suivrace dessintoutau long de sa
fabrication technique qui le transformeË en limbre,
poste_

Nous retrouvons habituellement c€ "numéro
defabrique" dans le coin inlérieurdroitde la plaque
d'impression créée par la Canadian Eank Note ou
rnolette.

Les colleclionneurs canadiens d'inscriplions
maroinales peuvenl le retrouverdans le coin
irf érieur gauche de certains timbres-poste : ainsi en
est-il, parexemplepourletimbreàl'efiigiedela
reine Elisabelh ll, émis en 1953etayant lavaleur
facialede 4cents ( lermai ).

(b) numérode matdce

Puis le personnel afieclé à la voûte de laCanadian
Bank Note en extrayait un morceau d'acierbtutsur
lequel lravaillera directement nolre graveur en taille-
douce. Nous appelons habiluellement ce filorceau
d'acier, ûne "malrice ".

Ce morceau d acierbrul recevra,lui aussi,
un numéro d'identilicâtion précis alin de permettre à
la compagnie de vé rifier exaclemern le malénel
qu'elle lournit à Ses graveurs.

Le numérode matdce,le{ameux "XG "qui
idenlilie les productions deslinées au
gouveane ment fédérall, apparaîlra sur les dive rses
épreuves de limbres poste (épreuves d'arliste,
épreuves de couleur, épreuves de prése ntation )
produites par cetle compagnie.

Ainsi Ia série de timbres gravés par Yves Barii
à partirde dessins o.iginaux de Carl Mangold pour
comméûrorerle Congrès de l'Union Posiale
lJniversellê, en 1957, comporte les numéros de
malrices suivants: XG 1119 ( pourle 15cenls) etXG
1147( pourle 5 cents ).

(c) polissage

Enlin la CBNC, après avoiratlribué les numéros de
labrique et de matdce, polissait dgourêusemenlce
bloc de métalbrut en acierdoux pour aendre sa
surf ace supérieure complètement lisse.

Dès lors le lravailde gravure pouvait
commencer réellemenl, soil par le lettrage, soit par le
portrait, au moyen de latailleiouce.

3) la oravure du lettraoe

Habituellement, ce sera le graveurspécialisé en
letlrage quiarnorcera letravailsur la matrice. A la
Canadian Bank Note, c€ rôle élait dévolu à une
personne diflérenle de notre graveurémérile.

Ce premiergraveur, en recevant Ie poinçon
d'acierdoux. établ4 el delimile précisémenl lespa.e
que le timbre occupera sur le morceau d'acierdans
une première étape de sontravail.

Purs ilgravera. au moyend'unborin, à
l'endroit approprié sur le poinçon, les élémer s
suivanls: les mols (" Canada", " Posles "et
"Postage ') ainsi que la valeur faciale.

Ce lravail de gravure, quiprenait
habiluellement environ une semaine, élait assuré
normalemenl à la CBNC parla lamille [.4ASH ( John,le
père, etsonlils, Gordon )ou encoreparDon
N4ilchell.

Nous v€rons, un peu plus loin darÈs cetle
étude, à quelle occasion précise Yves Badl
commencera le premieràgraversur le poinçoin
loumipar lacompagnie.
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4) lrois mélhodes de orawre

Yves Barila ulilisé essentiellement trois mélhodes
de gravure pour réaliserl'ensemble de sa poduction
pouales Postes canadiennes: grawre à I'acide,
gravureau bufin el gravure mixle {combinantles
deux premières ).

(a) gravure à l'acide

Padons d'abord d'une première méthode de gravure
ulilisant l'acide afin de creuserplus ou moins
profondément le bloc d'acierdoux. Ce travail
s'accomplit en plusieurs élapes.

(1) une couche de résine

L'artiste graveurdoit appliquer, en premierlieu, une
@uche réslslante sur la surface de l'acierdoux ou du
poin@n au moyen d'un rouleau spécial qu i assu rera
son appl-rcalion unif orme.

Yves Baril utilise personnellemenl une
couche de résinede bitume à cettefin pourlrois
raisons précises : elle oflre une résislance optimale,
elle gaaantil une bonnetransparence ei elle
s'appliquê comme un lilm.

fapplication de cetle couche de bitume se
réalise à une très hauletempérature, c€ qui
réchauf,e évidemmert le bloc d'acierdoux à sa
su rface de travail-

(2)le tracé du dessin

Unelois le poiçon totalement relroidi, Yves Badl
s'attaque au travail proprement dil de la gravure : au
moyen d'une pointe, il gratte le dessin à travers celle
couche résistante.

llse sert évidemment de safeuille de
celluloid àpartirde laquelle le dessin initiattracé est
transléré intégralement sw le blocd'acierdoux sur
lequel il travaille mainlenant.

Cene fa@n de procéder permettra à l'ani$e
de n'exposerà I'acide, à travers la couche de résine,
que les portions d'acieadoux qu'ilveut à ce slade-ci
anaquer.

{3) la gravure à l'acide

Enlin le graveurattaquera le poinçôn à lravers cette

couchede résineavecunmélanged'acidesnitrique
etsulfu quequicreuseral'acierdoux.

Le graveur usera de drtlérents temps
d'expositions du poirçon à l'aclionde lacide, une
lechnique qu i donnera des lignes de gravure plus
ou morns prononcees.

C'est uniquement un bon dosage
d'exposition qui permettra au graveurd'atteindre un
degré de gaavure satisfaisant, compte tenu des
difticultés préserdées parle dessin odginal.

(b) gravureau burin

Celle seconde mélhode de gravure requiert
beaucoup plu s d'anention de la part de I'artisle, c.ar à
chaquefoisque I'on utilise Ie budn, le trait réalisé
devientdélinitif ou " étemel " selon f expression
consacrée par AIbert Décaris.

Yves Barilprécise qu'une atlenlion exlrême
doil être apponée parle gaaveursurtout à la
plânilicationdes lrgneseldesle).lures,s'ilutilise
cette iorme de gravure.

Tout comme en sculplure, quand la matière
premièrea été incisée parl'arliste,le matérielne peut
plus être remisen place par I'artisan lecas échéant.

Sile graveur commet une ereur, iln'y aura
aucune possibilité de se rachelerel il devra
malheuteusemenl recommencer l'ensemble de sa
grawte.

(c) gravure mixte

Enfin latroisième mélhode ulilisée par Yves Baril
peut être la gravure mixte, une combinaison de la
gravu re sua acier au moyen de I'acideel celle du
burin.

lls'agit, toujours d'après les explications
donnéesparle graveur, de la mélhodequiaéié le
plus $uvenl employée au cours de ses trentre-trois
années de travailà lafabdcation de ses timbres-
posre graves.

L'ulilisation de cette forme de gravure
dépend nomalemenlde I'expérience concrète du
graveurqui eslime lelle ou telle lome de gravure
plus ou rnoins appropriée au dessin.
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5) le travail d'Yves Baril

L4aintenanl nous sommes en mesuredelrailer
directementdu travail de gravure réalisé
praliquemenl parnolre marlre graveur sur le poinçon
d'acierdoux.

(a) son premiertravail

Lorsque le graveurspécialisé en leltrage réalisait
son lravail, Yves Bariltravaillâit à la réduction du
modèle approuvéau moyende laphotographie et
aux dimensions exacles qu'aurait le timbre poste.

Puis illraçaitsurune pièce de cellulold les
prircipaleslignesdu modèlequelaCanadianBank
Nole lui avait loumi afin d'être gravé au moyen de la
laille-douce.

Troisièmement ilprenail note de loutes les
informations nécessaires à son travailde gravure. En
plus, ilessayait de préfigurer le6 diversestextures,
les séquences des lignes et leuadireclion, iout en
se référantconstamment à des réalisations
antérieures,

Tout ce trâvailpréliminake avait comme seul
objectifde se faire une idée la plus juste possible de
l'EFFET FlNALdu limbre posle.

(b) lranslert du t.acé

Dès que le premiergraveur avait terminé Son
lettrage, on remêttait àYves Barille poinçond'acier
doux afinqu ilefleclue à sontourlagralvureo-
ponraitoude limage.

Notre graveurtransférait le tracé déjà fait sur
sa pièce de celluloid sur le poinæn, au moyen
dune poinle qûi lui peamettra de gratler légèrement
la surface polie.

{c) épreuvesd'état

Tout au long de sontravailde gravure, Yves Barillirail
des ép.euves d'élat de son poin@n gravé afln de
voir les progrès réalisés et Ie degré d'avancement de
sonlravail.

Ces épreuves d'élal, réalisées
exclusivementàlaCanadianBankNote,demeurent
lapropriélé de IaCBNC elétaier{ délruites
inémédiablement à lafin du travai:de graqlre.

(d) conclusion du trâvâil

Ouand Yves Badlestimaitque rien ne pouvait être
ajouté à la gravure quipûl I'améliorer, ilconsidérait
son lravail de gravure lerminé.

En conséquence, ilsoumettait à Ia
co mpagnie une épreuve finale endeur copiesqui
seraienl uttérieurement acheminées au minislère
des Postes afin d'oblenir leurapprobation linale.

A rnoins de rnodilicalions ullimes errgées
par les autoriléss compéternes, le poinçon gravé
pouvâil élresoumisà la lrempe délinitive etdurçrà
u n point lel qu'aucune autre mod ificâlion
supplémerdaire ne pouvait être envisagée.

6) durée du travail relalil auporlrait

Letravailde grawre, réalisé parYves Bâril, variail en
termede durée suivanl le degré de ditficullé ofle rt
par le dessin proposé : d'une semaine minimum
(U.P.U.5 ceas ) à plus de trois mois maximum
(portrait d'Elisabêth llparAnnigoni quia exigé deux
gra\rures complèles ).

TotJl ce lravailélail lail uniquement à la
Canadian Bank Noteconsidérée par notre graveur
comme étant une véritable f orlerêsse.

Malgré des demandes répétées, son
employeuraloujours refusé que Barilappone à ia
maison un poinçon delravailcomme c'est pratique
couranle en Europe, sous prâexte qu'il dsqu ait alors
de leperdreoude l'égarer... avectoutes les
conséquences qui s ensu ivraienl I

CONCLUSION

De cette façon, nous avons vu la complexilé du
lravail de gravure nécessilée pa.la poduction de
loutlimbre-posle canadien gravé parYves Baril.

Nous croyonsque l€ graveur en tailledouce
apporte, pour sa pad, une conldbution artislique
aussiimportarfte que celle du dessinateurquia créé
le rnotif d'un timbre et l'atait app.ouver.

En conséquence, nos lecteurs pourront
mieux app.écier le lravail immense réalisé par le
graveurYves Barildegris trente-lrois ans dans la
produclion postale canadienne.
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V. OUELOUES PROJETS GRAVÊS NON ÊMIS

Tout au longde ces années detaavail, un graveur,
loutcomme un dessinâleur, peut voir so n lravail
relusé par les autorités responsables du ministère
des Postes.

Nousvous présenterons dans cette section
ce rl a ins projels qur o nl élé gravés enliè reme nl par
Yves Baril, mais retusés lors de l'élap€tinale
d'approbalion paa les Posles canadie nnes. lllaut
donc cons;dérerces poels de g.avure en taille-
douce comme des non émis.

Ce quiconstitue une aulre facette du travail
arlistique qu'a réalisé Yves Barilpourla philatélie
canadienne el quinous aété révélée lors
d enlrevues âvec ce mailre€taveurcanadien.

a) premier projet non émis { 1963 )

Quand ila réalisé son lravailde gravure pour letimbre-
poste d'un dollarconsacré aux exportations
canadiennes ( 14 juin 19fr) ). ilavail gravé un p.emier
projetquiavail été refusé. Cette version esl un peu
diiférente du projet qui sera tinalement émis à cette
date.

b) second projet non émis { 1964 )

La première valeur de la série postale, consacrée aux
fleurs el emblémes héraldiquesdes provrnces
canadiennes et qui s'élendra de 1964 à 1966, fut
réservée évidemmentau symbole nationalde la
feuille d'érable et aux mots"Canada Uni".

Yves Badlavail gravé un projet multicolore
représentanttrois feuilles dérable, mais dans un
formal carré comme le limbre " Pacem intenis ",
piutôt que le format horizonlal habilueldes autres
valeurs de ta série commérnorative.

Les autoritésluiorn préléré un autreprojel
Lreaucoup plus sobre etde même tormat ho.izontal
que le reste de la série émise.

c) lroisième projel non émis ( 1965 )

Deux ans plustad, au cours de I'année 1965, il
grava au moyen de Ialailleiouce une vignette
consacrée au centenairede la naissance deWinston
Churchill-

Toutefois le ministèredes Posles lui
prélè rera u ne version lithog raphiqu e qu i sera é mise
le 12 août 1965.

d) quatrième proiet non émis ( 1971 )

Deux projels gaavés enlaille-douce seronl réalisés
initialemenl el6oumis au ministèredes Posles en
vue de comménprerl'anniversaire de I'assassinal de
Piere Laporte, minisire québécois du Travail.

Lechoixdes autorités porta non pas surle
projet gravé parYves Badl( quideviendra par le fait
même un nonémis ), mais plutôt sur I'autre projet
soumis en tailleiouce.

e) cinquième projel non émis ( '1972 
)

Une autrelois,Yves Barilaprésenté un projel
enlièremenl gravé pour le projetdu minislère des
Postes destiné àcommérnorer le championnat
mondialde palinage arlisiique quidevait s-ô tenirà
Calgary ( Albeda ), du 6 au 12 mars 1972.

Pourdes raisons inconnues, ce projet n'a
pas élé accepté par les autorilés poslales quilui
préléreront laversion lithographiée soumise par un
autre ariisle

VI - ANECDOTES RELATIVES A SA
PRODUCTION POSTALE CANADIENNE

Lors d'une de nos rencontres avec le graveurYves
Baral ou lors de communications téléphoniques, ce
dernaeren a prolilé pour nous raconterquelques
anecdotes iûtéressantes sur la labrication de
cerlainstimbres.poste canadiens durant les années
1955-1970.

a) ses débulsdans le mélier

La tormalion lechnique d un graveurspécialisé en
tailleiouce sur acierdoux requied normalement
entre huileldix ans de travall soute nu avanl qu'ilne
soil câpable de réalise r etlecl ivement sâ premièrê
gravure.

Grâce à sontalent exceplionnel, Yves Baril
s'est résolumenl mis à latâche durant sa troisième
année de lormalion à cause d'unconcouGde
circonslances exceptionnelles.
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Ce quilaconduil àer rer en compétition

darecte avec son maitre de la Canadian Eank Note,
Silas RobertAllen, quin'a pas du tout apprécié cette
émulalion de la parl d'un élève à un point letqu,it', a
employé lous les moyens possibles pour discréditer
les produclions gravées deson élève etfavoriser
ses Propres réalisations ".

Yves Barilnous a raconté lescirscoîstances
pénibles entourant sacréation : iltui mis en
compétition directe avecson maître, Silas Robert
Allen, de la Canadiao BankNote.

Tandisque Ie maitre réalisait lui-même une
gravure entaille douce sur le sujettoumipar
Lawrerrce Hyde, sonélève, Yves Baril, s'essayait
"pourle plaisir" surle même sujet arinde réaliser
une première gravure de son propre chel.

Or, c'est l'essaidYves Badlqui fut acceplé
parlesautorités, confiamantl'adagebienconnu'que
l'élève asurpassé le maitre". Celte sjtuation adû
déplake souverainement au maître el créer
quelques difticultés supplémentaires à l'élève...

Cet élat de lait s'esl teminé brutalemenl en
1957quand son maîlre, Silas R. Allen, s'est tue oans
ungrave accident de la roule.

b) le 15centsde tu.P.U. ( 1957 )

Quand nous examinons attentivement le dossierdu
ministère des Postesconcemanl la production de la
série postale consacrée au XlVe congrès de l't.Jnion
Postale Unive rsetle tenue àOftawaen 1957, on
æprend qu'il avait été demandé que ce soit te
graveur du timbre-posle célébrart f induslde
canadienne du papier( émis le Tianvier 1956 ) qui
grave le 15cents. orceflevignette avail été réatisée
parun graveur de lAmerican Bank Note, de New
Yoft.

de laCanadian Bank Note, d'Ottawa.
Après un exâmen attenti{de lagravure

produile parces specia'istes de lalaitle-douce, ce
fut I'oeuvre de ce dernierquitut choisie ultimement
malgré son peu d expé rience (quatretigudnes
gravées anlérieuremenl ) el surloLi sa {ormalion
réduite{seulement qualreannéesdepréparalion
technique).

c) uncertain portraitde la reine Elisabeth ll

Graveurde nombreux portraits de la reine Elisâbeth ll
émisà I'occasion de ses mulliples voyagês au
Canada ou lors de l'é mission de sé ries courantes, il
semblê que la gravure réalisée en 1957 (émise le 18
juin ) ait exigé de sa part les plus g rands etfo.ls et
sans aucun doute le plusde sueursfroides.

En effet. ayanid abordgravé une prem:ère
matdce, représenlant te porlrail peinl pârAnnigoni.
celle-cine luiavaitpas donné enlière satisfaction, el
ilavail parcanséquenl de so n propre chef é liminé
ce Premiertravall.

Le minislère avait donc présenlé une
double demande de gra,,!re du sujet réatisé par Cart
lvlangold de Montréal, aucoursde I'année 1956:
d'abord àce graveur de lAmerican BankNote ( il
s'agit de Joseph Povoromo )et ensuite à Yves Barjl

Certaines clrconslances peuvent mieux
expliquea le lravâilimmense réalisé par Yves Barilà
l'occasio n de cette émission (envion 550 heures de
travail).

llavait é1é à New York pourperfectbnner
son art de la9rawre sous la direcliond un maitre-
graveurde IAmerican Bank Note Company, el
travailler concrèlement sur sa gravure en tailledouce
àpartirde la peinture d'Annigoni. ll a senti" dans le
fond de sestdpes"que le maîlre amédcâin luiavail
délibérément enseûné une dlôle de laçonde
graver,cequiluiavaildépludèssapremière gravure.
Conslatantcela, ila demandé à ladirection de la
Canadian Bank Note de luipermetlre de
rccommencerà sa manière cetle peinture
d'Annigoni.
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Ayantobtenu l'accord de ses patrons, Yves
Barils'esl mis résolumentà latâche el a produitune
seconde gravu.e de ce sujet.

Se remettanl de nouveau au lravailpour
graverce suiet, il lui a consacré trois ffois de kavail
avant d'obtenir la tacture définitÛe du timbre-poste
quisera émis le 18 juin 1959-

d) lapremière route postale

Une autre anecdote intéressante se greffe à
I'histoire dulimbre-poste émis en'19&j pour
mmmémorerle bicentenaire de lapremière route
postale en Amérique du Nord (25 septembre) ;elle
illustre une certaine laçon du ministre des Posles de
déciderdu choixdescouleurc et de finfluence pas
lrès heureuse qu e celui-ci pouvait exercer sûr
I'aspeci esthétique de nos timbres-poste.

Yves Bailavait donc gravé le dessin conçu
parB.J. Reddie, et ilavait proposé sonproprechoix
de couleursappropriées à la qualité de sa gravure:
sur un lond BRUN, lechevalenVERT, cequilerait
ressortirtrès nettement, selon l'opinion du graveur,
les éléments les plus impona.Its de la grawre.

CANADA
EtrffiI@IMliEET

Quand le ministre Wllliam Hamillon se fit
rnontrea l'épreuve de couleur réalisée par la
Canadian BankNote, il eut mal à contenir son dédain
et refusa les@uleurs proposées en disanl: " Je n'ai
jamais vu dechevalvert... " !

En conségJence, le limbre lut émis mais
exactemenl dans lescouleurs contraires I le cheval
futBRUN et l'ardè re-plân, VERT. Ce quien lil un
timbre d'aspect médiocre par rapporl aux couleurs
qui avaient été prévues par le graveur.

e) le timbre consacré à Gzowski

Danslamême veine, ûne autae anecdote drôlêse
situe duranl Ia produclion de la vignene poslale
honorant l'ingénieur canadien d origine polonaisê,
sk Casimir Stanilas Gzowski ( émis le 5 mars | 9æ ).

Ouand esl arivé le lemps de choisir la
nuance définilive de ce timbre'poste par le
ministère, la compagnie chargée de I'impression
availprésentéunchoixdecouleurspaéliminakes :

'gris" et " gris charbo " quiconvenaient mieux pour
quelqu'un quilul ingénieur en gros lravaux :

conslruclion de chemins defer, slructures de ponl,
locornotives, etc. lMadame Ellen Fairclough, minislre
enlitre à l'époque, a insisté personnellement pour
quecetleligudne postale sort imprimée en lilas-rcse
car " elle lrouvait, en lantquefemme, que c élan une
couleur appfopdée pource timbre d'abord, ensuite
que ce serail le premiertimbre-posle cânadien
réalisé dans cette couleur."

Et voilà pourquoi nous avons hédté. en
1963, de nolre premiertimbre-posle en ROSE,
grâce à l'inteNention personnelle de notrepremier

i) Jel suNolant Ottawa ( 1969 )

Toujours dans le même ordre d'idée illustrantta
compélence de nos ministres des Postes de
l'époque, une autre question de couleuresl à
signalerà propos du timbre de 1964 monlranl un jet
a!-dessusde I'aéroport d'Uplands, à Ottawa-

La Canadian Bank Nole avail proposé,
pobablement suile à une proposition de son maÎtre-
graveur, la couleur BLEU pourl'impression de ce
timbre-poste en taille-douce-

La réaction première du minislre Hamiltonrut
négative " ca. il n'avail jamais w de cimert bleu ' I

Après de longues discussions avec les
diflérenls intervenants,le ministe se rallia à cette
proposition initiale concemant lâcouleur BLEU car
cetimbre devail êlre imprimé en rnomchromie.

g) le parlement d'Halifax

Sil'on examine altentivemem le timbre-poste émis
en 1958 pour commémo rer le 200e anniversairede
lapremière assemblée législative éluelenue à
Halifax, on note facilement untraft de Orawre lrès
prononcé.

ministae des Postes ... léminin.
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Yves Barilnous aconfié que cetle ligne

"plus prononcée " ne conslitue aucunemenl une
laute de gravure provenantde son lravailniune
variété créée lors de I'impression !Mais dequois'agit-
ildonc ?

le poinçon " vert " de Pauline Johnson (10 mars
1961), Education (28lévrier 1962 ), JeanTalon (13
juin 1962 ), etc., c'élait alors Yves Baril qui s'altaquait
le premier au poinçon. Ce qui signifiait qu'il
commençait sur le poinçon vierge policomme un
miroir, au moyend'une pointê à diâmant: le milieu
veaticalet horizonlalétanl traé, à partirde ces lignes
ilétablissait le cadrage du timbre.

i) les décisions de WilliamHamilton

Uneautre anecdoleque nous aimerions évoquer
dans cette partie, @ncerne la fa(nn dont Wlliam
Hamillon prenait ses décisions relativement aux
limbres-poste émis par son minislère.

llarrivait au minislre d'arpenter les conidors
du Parlemerd d Otlawa etdedemanderau premieÊ
venu ses impressions sur tel ou tel poel de timbre-
posteenvisagé :soit surledessinluimême,soitsur
lescouleurs choisies.

Après avoù pris de tels conseils autorisés et
compétents, Hamilton prenail ses décisions uhimes
qui rl3us ont valu plusieuas limbres-posle
"pa iculiers".

Nous comprenons mainlenant pourquoi
baen des artistes, tanl dessinateu rs que gaaveurs,
ont abandonné leurs activiles co nsac rées à la
production de limbres-poste cânadiens en voyânt
commenl leur lravail arlislique pouvail élre apprécie
et souvenl rêjelé du r€vers de la mâin pârun ministre
aulorilaire et emplide sa grande compélence
artistique.

D les dales cachées

Certains philatélistes canadiens se spécialisent dans
la recherche des " dates cachées ' qui se lrouvent
inscrites daos lagrawre de tous les limbres-posle
canadiens de cette époque.

C'était lalâche du graveurde Iinsc.ire sans
aul re spécificalion de la part des autorités poslales,
mais ilest arrivé qûelquefois à Yves Badlde l'oublier
complètemenl.

Voilâ pourquoi il est extrêmementdifi icile de
la découvrirdans ces cas là. puisqu'elle a elé insérée
à laloule demière minute en un endroil non préw.

llnous a révélé que son patro n immédiatà la
Canadian Bank Nole s'élait permis d'ajoulertout
simplement une ligne supplémenlaire pour améliorer
la qualité de la gravure. Quelne fut l'étonnement
d'Yves Badl, quand ils'aperEltde cet ajout...
mâtneureux.

[,lais il étail toutefois impossiblede remédier
àIerreurcommise par son supérieur,la gravure ayant
" un caractère d'élernité " comme l'aénoncé sibien
Albert Décaris.

h) le lravail des letlreu rs

Yves Barilnous a répété à plusieu rs reprises qu'il
était u n " grave! r spécialisé en portrail".

Pour I'aider à réaliser son difficile travail, il y
avail à I'emploide cette compagnie kois alJtres
graveurs qui étaienl specialisés, eux, en lettrage. ll
s'agitde Iafamille N,lash { John et Gordon ) el de Don
N,,litchell.

La compagnie confiait toujou rs le poinçon
en âcierdoux à un graveur spécialisé en lellrage qui
gravaillous les éléments ( Iettres et chifires ) qui
devaienl accompagner le porkait proprementdit.
Cene élape prenait habituellement de quatre à sept
jours.

Puis Yves Baril recevait directement de la
compagnie le poin@n lravaillé parl'un des membres
de lafamille Mash: souvent illrouvâil queces
derniers présenlaient un poinçon pastrè6 bien
fjgnolé ou remplide lraits qui incommodaient son
propretravail.

Quand le dessin s'yprêlart, c'est-à-diae
quand le lettrage ne faisait pas parlie intégrante de
I'image du limbre comme dans les cas suivanls i
Chasseur( 7 mars 1957 ), Champlain ( 26iuin 1958 ),
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C'esl le cas du 5 cenls de lasériecourante

émise en 1967où ladate esl vraimentcachée et
demeure t.ès difficile à découvrir.

llyaurail bien d'aulres anecdoles à nconter
àce sujel, mais, malheureusemenl, l'étendue decet
article nous torce à mettre leslreins.

k) Ies sautes d humeurd'un graveur

ll ne faul pas croke qu'un grâveur demeu re toujou rs
calme, même s'iltémoigne d'une grande formalion et
reste maitre de son art.

Yves Barilnous a raconté cerlainsfaits, des
occasions où ils est véritablemenl mis encolèreà
cause de son propretravail.

En cours de travailsur I'une de ses
premières gravures (la natalionémise en 1957 ),
Yves Bari, a obéi à un certain rnoment à un
mouvement de cplère. a pris son burin el I'a lancé au
fond du bureau. [ralheureusement I'insltument a
frappé le mur, a rebondisurle poinçon et l'a touché

Quand legraveura examiné le poinçon, ila
noté que Ie burin avait creusé un trou sur la ioue de
Ia nageuse, ce qui l'a obligé à recommencertout le
travail.

l) les blocs d'âcierdoux

Quand ils'agissait d'un travail en tailledouce, c'était
la compagnie quifournissait au graveur le blocde
mélalen acierdoux poli. D'ailleurs ces blocs étaienl
rigoureusement conlrôlés el consetués dans la
voûte de IaCanadian Bank Nole.

Padois,la qualité du bloc d'acierdoux laissait
àdésirer;on æuvait voiades bulles dans ces blocs
formésd'un mélange spécialréalisé à Shetfield (An-
gieterre).

Ces vadations dans laqualité avaient pour
conséquerce d'augmenter la dil{icutlé du travail de
gravure, Yves Baril devait donc composer avec cetle
défaillance.

Ce fut le cas de la gravure quidevait
commémorer le centenaire de la Colombie-
britannique (8 mai 1958 ) : Yves Barilnous a déclaré
récemmenl qu'il a dû creuser des traits irréguliers
pour contoUmer cetle Clitf icûlté majeUre.

Poùr observer cetle irréOularilé, il suftil
d'examiner le centre du panlalon duchercheurd'or
quicompode plusieursirails inéguliers dus à la
médiocrité du bloc d'acie..

ANADT\

D ailleurs Yves Barila ajouté que c était
l'American Bank NoteCompany, de NewYoft,qui
fournissait à laCanadian BankNote les blocs d'acier
doux pol;s; de là à croke qu'elle lournissait des
restants de stocks ou du matérielde moindrequalité,
iln'y a qu'un pas àtranchir... I

m) gravure sans planification

Comme chaque traitde gravure devientdétinitif en
tailleiouce, ildemeure imporlantpourungraveur
de bien plan il ier son lravail alin de réaliserune
oeuvrê satislaisante.

Duranl des premières années de lravail e n
tanlquegrâvêur, Yves 8a.il a pris des chances et ila
gravéuntimbre sans aucune planification. ll s'agit du
timbre consacré au 350e anniversaire de laville de
Québec (26juin 1958 ).

technique.

Nolre mailre-graveur a commencé Ia grawre
du chapeau de Champlain direclemer sans aucune
plani{ication. Heureusemenlque ta gravure lul bien
réalisée et ou'iln'a renconlré aucunDroblèm€

Yves Barilnous a déclaré qu'il n'avait jamais,
parla suile, refait une grawae de la sorte, c'est-à-dire
dûectement surl'acier sans avok plantilié totalement
le dessin surl'ensemble du ooincon.
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VII - AVENIR DE LA TAILLE.DOUCE AU
CANADA

Pour avokoeuvré pendant plus de trenle trois ans
dans l'art de la gravure el avoirgravé p[]s de cenl-
cinquante matr'oes pour notre pays, Yves Badlne
voit aujourd'hui qu'un avenir incertain pour la taille-
douce au Canada.

a) historique

En nousrappelant l'imponance qu'avait la gravure en
taille-douce au Canada avant 1970, ilnoùs pade avec
nostalgiede cet âge d'oroù Ia Canadian Bank Note
imprimail en tailledouce lous les timbres-poste du
Canada.

Mais la demande croissanie des usagers
pou r des vignetles postales en plusieurs couleurs a
amené le ministère des Postes a opter
presqu'entièremenl pour la reproduction
mécanographique ( héliogravure ou phologravure )
ou partoismixte { lilhographie ettailleiouce )

Voilà pourqrJoinous relrouvonsde moins en
rnoins de timbres-poste canadiens imprimés en laille-
douce etde plus en plusd'holreurs réaliséesen
héliogravure. Si cela représenle le goût acluel du
publiccanadien, îe vaudrail-ilpas mieux revenkà la
situation anlérieure ?

b) avenù

Devant I'abandon presqûe comptet de latailleiouce
( saul quelquelois pourles basses vâleurs des séries
courantes ), noke derniergraveurestime que l'avenk
de cel art devient de plus en plus menacéau
Canada, et cela pourdiverses raisons.

D'âbO.d au planani$ique :comme Yves Baril
demeu.e le dernierspécialiste de la gravure du
poflaait entaille-douce etqu iln'y a pas de relève à
courte échéance ( pu isqu'ilfaut dix ans de
préparation technique el qu'il n'y a présentemert
aucun apprenli), illautconclure qu à plusou moins
longueéchéance,soild'icivingl cinqans,nous
n aurons plus en notre pays aucun vé ritable
spécialiste de la taille-douce.

Peu de responsables parmi les dirigeanls de
la Société canadienne des posles sont vraiment
lavorables àcetype d'impression. Leurattitude est
londée surles lacteurs suivaûts : 1) I'impossibilité
d'uneexcellent reproduction - mais alols, que

penserdesliEidnes poslales de la suède, de
lAulriche, de la France el mêmede la
Tchécoslovaquie réalisées au moyen de la taille
douce six couleuG ?;2) le corit lrop élevé de ce
rncde d'impression Yves Baril aimerait comparer les
coûls de paodûction destimbres selon les divers
procédés; il n'est pas sûrque lalaille{ouce soil le
plus cher;3) la demande des usagers pour des
timbres plûs colorés -- mais quipeut vraimenl savoir
ce qu'ilsveulent ? Nous savons entout cas que les
philatélistes pour leur parl,lont presque toujours la
moue devant laproduction de la Société canadienne
des postes, que ce soit pour les sujets retenus,le
design ou leur réalisation technique.

Enlin ilsemble que laqualité d'impression
des timbres-posle neconstitue pas une exigence
absolue de notre Société canadienne des postes.
Devanl I'avalanche des horeurs qui nous ont été
p.ésentées depuis 1970, ilsemble que les
responsables n'ont pas des crilères artistiques
élevésou qrelanotionde profit passe bien avanl
l'art quj devrait être l'apanage deslimbres-poste
canadiens.

c) réactions

Face à untelavenir, comment @uvons-nous réêgir :

allons-nous laisserla silualion se dégrader
inexorablemenl ou allons-nous plutôt prendre les
moyens susceptibles de redresserla situation
actuelle ?

SelonYves Baril, la seule véritable réaclion
possible et efiicace, c'est que le prblic cânadien
(plus précisément les collectionneurs et les
philatélisles ) lasse pression auprèsde la Société
canadienne des postes pour exiger l'emploide plus
en plus important de la taille-douce.

d)conclusion

Pourconclure, ilconvient, seton notre graveur, d'agir
etficacement et rapidemenl pour remédier aux maux
actuels de la philatélie canadienne.

Sinon, ilfaudra s'en rabaflre sur laqualité
des vignettes postales émises par les républiques
de bananes de plus en plus nombreuses partoul
dans le ftronde actuel.

Ouandon revoit la qualilé aneinte pa.la
philatélie canadienne, ne sommes-nous pas très
près de l'abîme de I insignifiance où s'engoutfre
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malheureusement aujourd'hui la qualité de la
production poslale de Ia Société canadienne des
postes ?

LE MOT DE LA FIN

Aulermede la présenle élude, force nous est de
reconnaîlre que le maîke€ raveur Yves Bail
constitue un persônnage impodant de la philatélie
canadienne des treole demières années.

Nous ne pouvonsque déplorer l'anonymat
presque complèt dans lequel ilse trouve
présenlemenl au Canada, en dépit du faitqu'ilait
gravé plus de cent-cirquanle matrices quiont donné
environ deux ce nls limbres-posle canadiens
diflére nts. D'ailleu rs quel philatéliste s'intéresse
vralment à ceux qui parlicipe nt aux diverses phases
techniques de la labrication des timbres-poste ?

Que notrê article pu isse laire connaître
davantage ce graveûr et sa produclion artislique, et
nous aurons panicipé rnodestement à Ia
.econnaissance mérilée du rôle capitalqu'ila eudans
la philatélie canadienne.

Nous souhaitons ardemmenl que d'autres
philatélistes puissent s'attaquer aux diverses
énigmes de la philatélie canadienne, et puissenl eux
aussi rendre justice à tous c€s'inconnus de Ia
philatélie nationalo ", en parliculier les dessinaleurs
etlesgraveurs.0

Ectit spécialement
pout |Académie
Décembre 1986

NAD
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82 A.loirti.t 68 10 l5 !t. Prc3€r ç. Mæ! XO 1435 68 04 08 135.?5 !.
68 C6 16

83 Yi@Û.uû$r 6Bt2â I. Modo$t xc 144 68 1120 6? L.
68 1r 29

64 Prlntl' i : 690815 C. McD€nrt D. Mûcnrû XC 1.145 69æ10 36h.

xc 141? 67 @A2 3<.5L
610224

xç 14Zt 6',7lJ32? ?4.5 L
6? 04 17

xo 1423 6? 0{ 18 69_5 [

69 C€ 03

xc 1446 69 æ 11 140 L

XG 1468 ?ô rr 26 156.5 h.
REFUS! ?t 02 Og

REFUS! mtzle 55h

85 I!æAul 690912 l. Mod637

89 Prillllrnglræ 724301

9l séd. cou!!!! : ?3 l0 1? D. 4ft31t

9l S;$ courlnâ : ?3 10 1? D. A$neb

92 sédè couûË : ?3 r0 l? D. &ûer1t

9! séri. coùlnù : æ 10 l? D. aNllt

94 sériè.olnô\c : ?3 10 l? D. arr€slt

95 Sélir corûû : ?3 10 1? D. Aft3lt

96 Sfui.cou6@: 1404(!€ D. Affrrrlt

9T sé!n! coû.n! : ?3 10 l? D. aturlt

9e stuir caun[c : ?3 09 01 D. Atùffl:

99 lc aade dê nffAÉ : ?5 09 ?< t B jôjr@n

100 tc rérL d! nÂcjnr i 'ts 09 2< T- Ei.mEô!

69 04 23

86 l{æLrrzt ?0062s H. Frcr.r ï. ôarii XG 12156 691216 10? h.

6? louitFiel ?00619 R. Deæùr

88 Pi.F lalom 7t ti2o Y. 9drd

?! c6 09

1Aæ25 8L
?0æ03

10 t2æ

?3æ03
?30918

?3 03 03
?30918

?? 03 03
?3 09 18

?3 03 03
?3 09 ta

?3 03 03
?3 09 1S

?3 03 tt
?3 09 1A

?5 CC 11 1?4 t
?5 04 15

ilsærl
?5 0! 1s
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fr$lq TlriÊD€L€rvfssnd D,rlEDEMrsspr

'15 ù9 24

'15 E9 24

?6 1t 19

?6 1t t9

'761t t9

76 t1 t9

101 Io !é!'è dc MvirË!

102 L 3éd. de nlyiÉj

103 ?e 3aù d6 Éviet

104 2r rèliâ dc MqiE!

105 2e !6!ié dê ùriE3

106 2e *ri4 de ùYibi

H. Coopêr

H. Coopêr

?5 !3 l1
?5 0.4 15

?5æ11
?5 !! rg

?6 û109
?6 ao 0?

?6 01 09
?6 03 0?

?60109
160302

?6 01û9
?6 03 02

76 10 \4
Tt a2 t6

76 tO 14
n g2t6

?6 r0 l{
'17 t2 16

?6101?
11 02 t6

1t lo 14'ltt2t6

16 t2?2
?7 01 C€

11æ2r
?æ10

n t\ g3
?1116

?u03
?1116

7? 05 03
71051?

n 11 ra
18 Ot 24

??@25
??!510

?? 05 10

'110325
??!510

Tt t32a
?? crs 10

?804ll
?8!6le

?8 0< 1r
tu 06 1A

?8 04 11
?80618

6ê.sn

??0?01

77 û3 0l

??0301

'n a3 01

??û301

??æ0r

??0301

?? 03 0l

?8 03 0?

?8 û3 0?

?a07 $

a2 05 !1

?? ll l8

7711 l€

?? 11 1€

?? 11 l8

?e 11 15

?8 11 ls

?e 1r 15

xG 1570

XG 15?1

xG 1t2

xG 1573

xc 15?4

xc 15?s

XG 
'54?

346.5h

!8L

?6.75 [.

4.5L

15.5L

19 h.

119

t2a

t2l

122

123

't24

xc 1586

xc 1589

xg 1588

xG 15€6

xÊ 1608

xo 1610

xc 160?

109.5h.

60L
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126 4ô!i!ic doûvie! r ?€11 15 T 8l.ffion

12? Sé!i. colfuù!: 790124 R. lolr

t2B Sdiô corflnb: 190124 A Ço!i€!

129 Sérir.ôulllb i ?9 03 06 R. Dëleitr

Â.aÀo -tllaEDElEvllssNrr ollEÔft3ofl DEsslrl^IELFT TETIREUi ouREÊ

xG 1609 ?3 04 l1
?È 06 1€

?€ 01 1€ 4.5ù.
æ011t

?3 0120 4.5À.

xo 1630 ?€ ll0? IzlL
?81110

?8 1l û?
7811 10

?9 03 08 Il. Coop.!

?9 g3 28 R. Dælh

?9æ24 R. Deftlr

A106 20 B.RnikIdô.

8t û6 20 A. Feli.nÂt

æ æ0r A B.ù!n@

820511 H. C@per

8?0511 À aéut'@

83 02 15 Ê Dêæù

83 02 15 A. Bdlittr@

8cd& d'érô!b (s.)

136 sâiê corûi!É: 8?æ01 a Eelrffi
F.du! il'érùlb (10.)

13? sériê coû!n* : 82 û3 01 a. BéuéEæ
rroj& d'é:!W (3oc)

30 conn €E)

æ éa1! 0'E)

142 Séliù @ûlnr : æ 06 18 B . LaFôôh
Lôrr Yfaùftrn( 1.50 $ )

143 S.ri. coEnllô : 8? 05 1 1 T. B jæo!

144 S,cri. coltel6 | 83 Û2 15 A. Eeli,rn'iE
le[j]L d'éÉùL (8c)

145 $rô caùr!'fiô | 83 01 10 w. 'Ierry
lqlnb !.lt ( St)

146 sè.'è.{u!!É: 84æ 15 !. L4yr-odl
Glr.ior( 1 $ )

l!7 séril! coo$Irt : 85 06 2t R. Beu.lt@

l<a sâi coll@b : 8507 12 R. rr.6dr

149 sériÊ coluùè: a506?1 ç Yfeler
Eéiff(2$)

!5C séE @t6b €603,4 L vdÛe
r4ôui:bis$) w Trùblts
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ANNEXE B

( Timbres-poste des Nations-Unies )

RANG TITRE DE L'EI\,4ISSION NOI\,4BRE

Assemblées générales :

1 946 - | 950

Commission économiqùe
pour I'Europe

Année mondiale
dû rélugié

Série couranle
5 cents

Conlrôle des
narcofiques

DATE DESSINATEUR IN,4PRII\IEUR

59 03 30

59 05 1B

59 1210

62 05 25

ù4 09 21

Robert Perrot

Ole Hamann

Ole Hamann

Henalo Fernnl

Kurt Plowitz

Canadian 8ânk
Note Company

Canadian Bank
Nole Company

Canadian Bank
Note Company

Canadian Bank
Nole Company

Canadian Bank
Note Company
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