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Au souvenir de
Jacques Cartier,
France et Canada réalisent une
collaboration sans précédent
DENIS MASSE

Jamajs, dans 'hisloife posla e de nolre pays, n'y a-
vail i eu collaborallon a! ssi po!ssé e et aussi lotal€ av6c u n e
ad minislratiôn postale é1rang ère q u€ cellê q ui m ênâ le Canada
el la France à 'êm isslon cô njointe d e t mbres consacranl, 6 n

19S4, l€ .150ê ânniversaire du prêmier voyagê dâ Jâcques

Non conl€nts de réaliserchâê!n un iimbre de mêmeiaclure
et d'en âssurer la sortie simullanée, e mêmê jour, comme
ce a sê passê hâb lue erneni, es deLrx pays polssèrêni la
co laboration jLrsque dans l'échang€ dês procédés d€ labi-
cation: le Can âda fo urnlss ait amaquêt€ 6l l'6T0dâd slique
iândlsque la France se chargeaildê â réâlisâl onlechniqLre
de ôeuvre orlginale en prênânl à son cornpiê agravure en
cfêux e1l'irnpression dês deux lirnbres, ce uide deuxTfancs
français ei c€luidelrefle-deux cênts, des vâleurs équivalen-

Ëmlsslon conjoinle cânâda-UsÀ pour l'ouverrur€
de la yole maririm. dL! Sâinl.Lâuienl (1959)

Pouf la prêmière lols, !n timbrc Jlsnçais aliail êire dess né
paf un artiste étrangertandis que pour la ptemière lois, un

Umbr€ canâdiÊn âllait êke imprlmé oulf6-mer.

De p 1]s, pour lescérémonlesdu lancernenl oifici€i,les deux
âdminisrralionspostales allaienlêtr€ réunies parsâlellite, de

sode que les deux min slres chargés du projet purêntdlao-
gueretéchangerdesvceuxdaf s un lace'àiaceque sépâfâit
.éanmoins un océan.

Avant ce11€ cféatlon à double paternilé, le Canada âvail eu
oeu\ €m'ss ons conjo nres, roures lesdeux avec sor voisin.
les États-Unis: l'unê polr 'ouvedu.e en 1959 de la vore

ma limê du Saini-Laurenl, une réalisalion de génis 6xcep-
lionnelle accompliê par les d€ux pâys à lêlrs lroniières
lim itroph as; I'a!lre, en 1976, àl'occasiondâscélébrationsdu
bicentenairê de l'indép€ndanco anéficâine, les deux pays
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Êtars-lJnis (1976)

oub iantqu'lls âvaientélé jadis proiondémenl dlviséssurcet-
te q!esllon d orieniaiion naiionalo el qu'lls avaent mêmevu
deux camps ennêmis s'aT{fonler pouf la dél€nse de leur

Préparation Ioinlaine

Longlemps âvânl La sortie des tirnbres Jacq u ês-CaÊ
1 €r, une rninllieLrse préparat ôn du pfojel avat réun tani à
Ollawaqu'à Paris des lonctioônaires de I'Etai emba lés par

le pÉrex1e de lalé]e el soucieLrx de ne poinl rater une émls-
sion qu allait étre rêgâfdée de pan et d'auire de l'Allantique
cômrne le co!rcnnêment d'Lrn lal histofique dont les de!x
pays panagea 6ft re souv

âv 11983, dans son bLrreaLr parlsien, son côllèguecanadien,
1i,4. André Ouellel, min slte de la Consommâlion el des CôÊ
pofâtions, responsabe de la Société canadienne des pos-
1€s, ei, aprèscons! taiion mutuelle,les dêux mifistres rêie-
naieni, au nom dê leur gouvernemenl fêspeciif, le princlpo
d'une émission conjointê quiaurâit li6l] le 20avril1984, dale
anniv€rsa fâ du dépadde I'explofâlêuf rnalouin appareillant,
selon ses voeux ei ceux du Roy de Frânce, veÉ les rivâges
du iâbu eLrx Cathay (dr.r moins tÊl élalt 16 but de la mission
con' ô€ ) | -àbile rèv garê-r oui àvàil oe a -avisLé jusoLe

dans les parages du Brésil).

Lâ Frânce prend les devânts

LaFràncêp,r. -il:ariv€oalno-c6,làoécisolo.isâ
ên haul lieu et d un commun âccofd. Aussi, les philâlélisles
canâdlenslurent ils pris paf sulprise le 1Sâvi1 1983 lorsque
les dépèches en provenance de Pa s pLrb ièf€nt un commu'
nlqué spéciâldes PTT annonçanl La volonié des delx go!-
v€mements de procéder à l'émission d'un 1 mbre conjolnt €n

1984.

À Otawa. le burêau dê M. Ouellêt ne pul que coniirmer la

no!vêledouxloufspllstard.Enlin, e 15mai, àCæn, Le mi'
nislrê d'É1ât canadisn aux Relations avec l€s pays Jrânco_

phônês,M.Chaf esLapôifiê,âppuyalL'inio.mâtlondeno!vel-
lâs déc aralions devanl ! n a!ditolr€ ilafco_canâdien parlici'
pâni au Congràs inlemalionai de I'Associal on France-ca-

On ne connalssail pas encore, cependant, lês d é1âils du pro

ler ni le pariagê des lâches entre l€s dêux admrn slfalions
posta€s.[4.Lapo]fles élatconientédedireq!elroisproJêts
de ûraquette étâien1 ac1lellernent à lélude et que e choix
définltif serall Iail à l'a!1ornne.

Le design serall celuld'un Canadien

Le motl du limbrê a âii être dessiné pâr un Canadien
1â eniueux, siposs bls un Ouébécois,tandisqu6l nterpréla-
lion mécaniqLrêde la maquettêa laii êks ass!rée par lundes
mellleurs anisans ffança s de iagravuro en lailleiouce. Te _

es étaient les premiàres dispositions de lsccord.

Les représenlanls irânçâis, jo uant des coud es, s'ass! rère nt

en. .:-e de. 'mpress:or oês-ino es su' es ores'€s d6 | FlàL
à Pé gueux; en réalité, leurs colègues canadi€ns sâisireni
a ball€ a! bond p!isque depuis ionql€rnps l'adtninist.aiion
postal€ d Onâwâ cherchait un prélâxte vaab e pour lairs
imprimefde sêslimbres à l'ex1ériê!rdu pays el ainsivériti€r
si le rendernentdes aleliers étrangê€ pouvalts'avérerd'un€
quâ ié supéieure. L'occasion qui s'oilrail de malérialiser
e-lin ce oes,r lo-glemps 

'eloulé, 
allà t aopone. Jfâ 'épo.se

et leur révélersiun alelier eurcpéen pouvârt mieux répondre
àleurc 6xisenc€s quêcer.rx de laCanadian Bânk Note el ds
lâ Bfitish American Bank Note, bénéliciaires 1€diiionn€ls
dss€ontrais d'impression desvignêtlês poslales canadiên-
nês. Quanr à la lirrne Ashlon-Polt€r, dâ Toronto, elle élait
hors de qu€slion puisqu'êllê n assumàl pas lês travaux
dérivés de larallle-douce.

Féunion à Parls en 1982

En réa ilé, lâ possibilité d'é m eiire unllmbreconjointavaitété
évoquéepo!rlapromièr€ lois enjuin 1982,dans lecadre de
I'expositiôn philalélique Philexfrance, à Paris, oir les Posles
cânâdiennes rnainienaient une délæation recruté€ dans
lêuf psrsonnei de markeling.

Doônant suilê àc6{ê pr€mièrc ébâuch€ de pfojet,le minisrre
Trançâis dês PTT, M. Louis Môxâidoâu recevâii, lô j6udi7
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Pour êntour€rdê pânâche !ne érnission de iimbr€s qu€ I'on
voulâil dê pad et d'aulre excepl onnelle, un ieu d'adiflcê de
prod!ils philalé iquês connexôs âiail donnêr l'éclât vou u à
a rnisesuf lê mafch6desdeuxl rnbres d e lacture identiq ue,
ê20 âvrll 1984:plis prem êÊjour, docunrenr oliiciel, pochetle
dê timbrcs, carte-souv€nir ayâni elleclivement ifânchi IA-
l anlique sur un brlck spéciaernerî alfrélé pour ia circons-
tânc€. Vrâimenl, les phllaléllsies, au pr€miêr chef, el p us
qu€ lêssimples lsagerc de la posl€, aûrai€nl de quoisal s-
iâire leur soil de co leclion.

L€ 400€ annlversâlrê de 1934 n'étalt pâs pâssé inâperçu

Cinquant€ âns âupâravanl, €n 1934, les deux pâys
avaientobs€rvé châcLrn de eurcôlé le 400e ânnlvefsaire du
nén€ evônenêrl h;sto q-e parl é1:ssior deI gur:nespos

déslgnalion dê la valew 75c, comporiait une pelltê baffê
lransvêrcalê, ce qui est lréquent dans l'écrilufe courante
mals râre dans lalypographie de iâ pfoductlon poslale.

S'ily avail âu accord 6nlrô l€sdêuxpaysswlesljelàrepr6-
sônter (i.e. Jacques Cadjer lui mêmê), il n y avait pas eLr

concordanc€ des dal€s. Lês ljrnbrês lrânçais avaient éi-6

érnis le 20juiLlel, soit dix-neul jo!rc après la soa(i€ du 1 mbr€
canadisnq!i, e e, âvateulieu le 1€rjui el.Aucuned€sdeux
adminisiralions nê s'étaii souciée de iairê coÏncidêr la dâ16

de'érnissionav€ccell€del'arfivéed€Cadierânv!edeGâs-
pé oir ilâllâil p ânler ufe croix, lê 24 juiLel 1534.

Controversê historiqu€

Le molil d u timbre cân adlen iut I'obje1 d e c!nlrov6lses.
Des historens (donl labbé Vjctor Treri blay, de Chicoul n1i,

qLrijoulssat d'une grand€ féputâtion d'hislor en)signa èrênt
que lascène rêprés6nlantJâcques Carlierdfessé sùr lê poni

1934

lales quin'avaienl de comm!n que laflgure du héros du jour.

En cen6 décenn;e, lon ne s'eribarrassait pas encore de
--d-cô< - e cLêl Ma, Grosl ou s - ér.1 pàs enco.e ne--
et on parlatouveitemenl- mêm€ dans les rnanuels sco ai
r6s-dê a découvede du Cânada par Jacques Caa(ier. La
France avait émis d€ux I mbres, l!n de 75 cenlimes, lilâs,
Iallre de 1,50lfancs, bl€u, monùant un porûai du célèbfe
navigaleurdessiné paf Pierfe Gandon, d après le tab eâu du
peintre russ€ François Riss, âlôrc conserué à I hôtelde ville
ds Sa nt lvlalo (mas délruil ors d'un rad allé suf les ves
bretonnes sn 1944).

Le moti{duilrnbrê i,rcorporait égalemeIr1 I'irnage de deuxdes
va ss€3ux de Cailier, la G rande Hemine et a P etite H erni-
dâ. Lês dêur inb.eç avaêrl éré dess nés er gravés pa'
Achille Ouvfé. Un6 padjculafré: laparte du chfire zdans la

Les dêux rhbræ émis p€r la provlnce du Cânâda èn 1355 6r

Le limbré émis par le Canada en 1934

dê sôn navjre, entouré de membresdeson équipage el poiî-
lantd! doigl la "terfâ 6n vue", cornme siles marins étaient
excilé s par a découvede de la Nouvelle-France, n'avait rien
d'historiq!e. .À lépoquê oir Jacques Cadler entreprit son
voyâg e, il y avail déjà plus de lrente ans qu e e cap Bon avisia,
a 'a poinr€ de Ieiie-\êJvê, sêaa I de po nI d€ €pèr€ au}
navigâtÊufs., notâil, mânilostâmênl ouùé, lâbbé Tremblay
dans une l€tlre au ministre des Poslês.

Néânmoins, en dépitdês proleslations des hisloiens, le mo-
iil du timbre demeura lnchangé. L'ceuvr€ originale avall élé
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exlrâilê dâs ârchives monlféalaisês dê â British American
Bank Note;elle étaii signéê mais de 1âçon siillisibe q!'ilne
lul jamais posslble d'€n idenliTier I'auleur. Lagravure aurait
été réalisée verc 1880 par un adisle à l'€mplolde la Brilish
Am€rlcan Bank Note.

Des limbres signés

La produclion des limbres de 19S4 s'accomplissant
en France, es deux vqnetles de d€ux irancs 6tde 32 cenls
furentlÉilé6s sulvâni lâ couiume ffânçâisê, c'êst-à-djre que
Les nomsde l'artist€etd! graveurapparaissaienlàlâsuriacê
des iimbres, dans la padie iniérieure d€ l'élrclle bordure
blânche entouranl Limâge, àga!che pour ê dessinate!r, à
drcii€ pouf j€ graveur.

De'àsone Y/es PaqLin t-lle p'erie'ê1isle; voi'.on non.
ên caraclères minuscLles, il est vra, âpparaîlre sur un iim-
br€-postê canadien. cetie pârricularirédu t mbre mârque en
soi-nê - novàrion qu:- êur d à l'êu s pàs dê s-ire. sè-t o- a-
v€c e t€rnps, nolre admlnislrallon pôstâl€ lln I parconsônnr
à nscrifele nomde'adisledanslamarge(coininlérieurgau-
che)desieulllels du slock philatélique (l'on sait que lss tim-
bres vendus dans les bureaux de poste ofdinaires-conùai-
rern6ni à ceux des comptoirc philaléliques- sonr rognés
avant d'être dislfibués el, de ce lait, necompodeni pasd'lns'
cr plion dans la marce).

Avant la naissance decellmbre parucu ief, quelques artistes
avâieni réussi-dans les années 50- à inco|porer'iniilale
de eur nom dans le dessin;ceTul lê câs notariimenid'Enrrna-
nue Hahndontonvolil'iniilale, a lettre H, dâns le dessin des
limbfês rêpréseniânt des espàces d6 aiâ!n€ cânâdiênnâ.

l,4ais si c€lle coLrt!rn6 tul to éréê pêidânt quelque lemps
comme une licence d'auieur, l'âdminislrâlion poslalê v6ilâ
paf lasuile àexclure du moliidu iimbreloute marqu€ poslale
personnelle qui pÛl ôtre iôleprétée comrne un€ signature.

du chien, sur lestimbres endénomination canadiennê s6ulê-
Tent. Eile n y esl pas sur es l .]b €s e r v€rs,oll ènçâ:se. ce
qui suppose d€ux lirages successiis.

Allrê paniclllafré dê c€tt€ émission: le tifage g obal de 34
mlllions aélédlvisé endeuxtierspourlelimbre endénomina-
tion canadienne €t !n liers pourcel!ide dénomii al ioô lrân-
çaise(€xactenrent22ml ionsCanad€nselll millionsFrân-

Un pârraln blen placé

Lacandidal!red'Yves Paq'.rinlLrtpaf rainée au Comilé
consullaljl par un de ses membfes les plus inilu€n1s, lê dê-
signermontréalaisRaymond Bellemare, qui,s'ildêvaitdésor-
majs s'abstenirde créef d€s ljmbres pou.les Postes cana-
diennes du fai de son appadenance aLr comiié chârgé d en
cho sir €s aul€urs, en compraji déjà q uelqu es- u ns à son ac-
iil, enlre aulres la cé èbre feuile d'éfable {orrnée de 238
po nls rniflscuiês pâru€ pour lapferniàrêlols à latoL,te iin de
'année 1981 (laval€ur élanl êxprimée à Ialde de la lettre A)
el que les Posies usèfent jusq!'à la code en mull ples ver-

BeLemare avail6té séduit par le dessin du jeu de larol q!ê
son prolégé âvat cféé quelqles an.ées auparavanl- Ilavait
été si aq réablemênl lrn press ionn é par les l;gnes . médiéval€s"
dont le jê!ne arlisie témo ig naii dans ses dessins des 22 aÊ
canos majeurc, qu il lul pefsuadé d'avoirdécouverlch€z Pa-
quin l'ai(isie qui pouvail idéa€menl représânter Câr1ler et

Tous l€s symboles furênt utilisés

L€ pfincipê du concours ful néânmoins reienu, mais
Paquln élimlna Tac lernent les deux auires adisles invilés.
Pâquin lut, du resiê,le se! deslfois à avoi.incorporé dans
son dessin lalola/ité des élénrents symboliques que la Dlvi-
s on d€ la recherch€ el du design dss lirnbr€s avâil foufnis
alx arl sles àlitrê dê suggestions. C éiaii àonlo!rdeiorce

Paf les m!llip es symboles dont ll avâil chargé son oeuvre
originale, par sa igne délicate, par son portla I de Cadi€r (à
laiois "ressemblânt" €t ailichânt !n râgard fôveur oi déier-
miné, .'imâgier" avail louché jusle. Sa composition repfé-
sentaii exactement L'idésdu limbfe prcje1é: ilie suliisa i plus
qLre de rerouch e r c€ rtains dérals ei ce serait làl'image déli-
nliive d€ l'hommage voulu par les de'.rx gouvernemenls au
pr€uxnav ga1€urquiavail p s possession des te..ito ires d'A-
méiqus au nom d! Boy de Frafce.

L'osq uisse pré liminâirc d'Yvss Paquin plLJt énomém ênl aux
halls-Io nction nair€s irançais qui en recommandè renl prcmp-
1€mênl l'âpprcbalioî solliciié€.

Autodldacte

Né le 23 mars 1951 à Montréal, Yves Paquin avait
9€ndi€n Abilibi, puis availfait un bret séjourdans la région

ErLrsq!êrnênl, lê lail d"au-
1ôfisêr'impression d'un
limbfe'poste canâdien en
France, ramena lou1e la
quês1ion à la cas6 dépârt,
les illusùaieursde nostim-
bres étanl souvent e!x-
nrèrn€s €n atiaires o! diri-
geant des at6liêrs dê d€-
sign où la compélilion esi
vive, souJlraient désoffn ais
qu'!ne exception ait é1é

Iaiis à la règl€ jlsqu€ là
immuable dês PosiÉs ca-

Oô voil clâ emenl sur c.
ridbr€ dè 1953,llnlliale l/
Pôut Enmanuet Hahn.

Pâr conlrê, lâ coulume canadienns d'insérêr la dâle de la
prcduclion du limbrê dâns lÊ dssign €l d'yjoindr€ l'emblème
ducopy ght, n'apaséié retenue pârlâs Français:cettê "da-
l€câchéê. (âpp€llâtion d'!sage) se I fouve àgalchê des aÊ
nrôiries dê Sl-l\,1alo à ia hauteurde la naissâncs des éoar.rles
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Â

le Fou,ligurè dù Tâ.ot de Pâquin

de LOLriaouas âvanlde revenir s'étab kà Monlréal. A! r|ro-
mentde acréaiion du limbre deCader, jlhabilait un côquet
pelil loTiqù'ilâvâil aménagé, ruê de Bordeaux, sur le Plaieau
NlonFFoyâ1, à l\lonùéal.

Au fil des ans (ii n avat encore que 33 âns), Yv€s Paqu n
s'élail imposé paf un styletrès personnelqu' lavail aTJlrmé et
sans cesse peadlné depuis salendre enTance- Tota ement
aLrtodidacte dâns l'ad piclural, ildlsail avorTignolé ses pre'
m ers desslns dès l'âge dê q!a1rê ans.

lll!sifalêur prôlessionn€1, vivanl de a pige (ce qu'll ne lair
pl!s rnâinlenant), ll affêciio i n âjt à l'époqu e 1e i tre d'" imag ier",
emprunlanlcelerme légèremenlsurânné au angag€ médié,
và . Pdo- n voua.l. d- resle. aL\ a'1.stes d r Moyon-Àge L-e
âdrnirâlion sâns borne el jl n'employait, pour réalisêr ses
dÊssins, qu€ lês inslruments des im agiers d6 l'époq Lre ayant
précédé la Renaissânce: l'éq!êre êt le cornpas, devenus
avec lê têmps des symboles maçonniqLres.

Salechniquecômportaitâuss usage d'Lrne gr e (ldéogra'
phiqLre" qu' lâvâii conçue lui-rnême el donl il su ivait Tidèle'
menllesconlours. C€s ignes courbes, sLrggérées par lagril-
le, s€ délecient sur le I rnbre, dâns salaçon de rendre les on'
du alions de lâ ûrer, el encoredans es manches boLriiani€s
ducosiunre de Cart ereljusquedans l€s ign€s ondulées dê

Sâ pf€m àrÊ esqulssâ pfévoyail un tirnbre de iorrnai
vedical,les responsab es canadlens ayant exprimé leurpré'
lérenc€ poLrr un I mb.6géani.l"lais I'adm nislfaliônirançaise
sê chargea de famener le projel à des dimensions pllrs mo'
desles, exigeant aussi que le I rnbre sol produit dans un

Le llmbre lul linalemeni produll aux dimensions de 40 rnm
sur 26 mm, inciuant les qLrâtre marces.

Letimbred'Yves Paquin représentetoLrs lss é énrenis quionl
enloLrré a vie de Carlier et saglandê expédiilon vers le nou-
veau contineni: au premier p an, no!s €stlransmis€ I'idéedu
dépad, illuslrée par e m anoir d e Ljmoê lou et les armoiries d€
Saini-Malo; à'arrière-plan,s expfime,auconlrâire, I'idéede
l'âfdvéo, par la croix qu€ 'explorateur planlera à Gaspé au
norn dLr Roy de France i pâ | le vaissaau LaGrande Hernine
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Esqùisses dê Yves Paquin

ver3ion d'r p.ojel de Yv* Paquln
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gôdê dês .chiens d! guet"
qui é1aiênt trad tionnel ement
lâchés, afiâmés, dansiesrues
de Saint'Malo, après lê cou-
vreJ€u, paurprclégerlêscoi-
ïresdêsichæ afinateurs mâ-
lo!ins contre ia cupidité dês
bigafds.

La plpe courte

Un aL'lr€ appel, c€1te

loisd'Ottawa, appr€naità ar-
lis1ê quo Ies Améfindi€ns de
IEst ne Iurnai€nlpas le lông
câlum6t râl qu ll i'avâir repré-
seilé dans sâ pfêmière ei sâ
deLrxiènre verciof, mais ltii
sarent une espèc€ de coude
pip€ donl on possédait ênco-
re qu€ qu€s êxêmparr€s au
M!sée McCord, dê Moniréâ1.
Paquin s'est donc rendu aLr

muses po!rêxâm nêr ces p-
pês 6l â âppodè en conse-
quenc€ es modiUcalions qui

À calse dês d mensions Tod

réduit€s €xigées par la pro-
dLrction des timbres'poste,
Paquln adû sac Tier àlaréa-
liié hislo quê êl éliminé de
son dessin l'lnscripton Ylve
te Roy de France 9rê Can el
avait clouée sur a crcix. E e

auraittrcpchargé son dessin.
Par conlrs, ila repris la igne
des llêulsie-lys du blâson,
dâns !n sly € d'époque, en-
richios d'o fne menls, elde ia-Vèrsion du p.ojet dê Yvæ Paquin

amaffé (lrès {;n, le câb e de lâncre y €st représênlé); et par
a pipe que le pilole brelon â dû lumer à l'invitation des in,
digènes renconlrés suf les rives du Sâint-Lâurênt.

I a1;,r6 non(realas ê où rela'e ro s fo s çon esqu -.e o -

ginâl€ tout ên gâfdânt inlact l'essentlelde sa cornposition.
C'esl sadêuxièmevercion, devenue hofizoniale, qu asédut
les allo.ilés irançaises à qui elle fut montréê âvanl d'êlre
re11:se du g'aveu'ClèJde Ha ey. Frr'e êd6u\ièmevelsion
ei le projetdélinilii, !necoffection imponânte a été âppodée.
E lê oslvenue àlasulle d'une rernarque d un histori€n brelon
quiâvalt notéque les armoiries de Saint-Malo fepfésenlées
surJê dÊssin o.iginal élaienl loui à laii dilférsnles à l'époque
deJacques Câniêr. Au lieude la herse métâllique etde l'heF
n ne f;gJrà1r da'|s les a.moi. es aduel'eç, Paqu r s est ap-
piiqué à fêndre iês âmoir€s d'époque: !n chiên cruel dressé
suf s€s patles (rampanl, ê11ângage héraldiquê),lâ crcc me,
naçânt êt l€ collisrorné dê pointesaéré€s. C'élah llne allé-

Dans une entrevue accordée àGilles Morin de Radio-Cana-
da,lejoLrrdu lancernentdu tirnbre a! Château Fronienâc, dê
Ouébec, Yves Paquin adéclaré avo r€onsacré environ 200
he!fes à la créârion de son timbre.

Lê graveur Haley s'est fâit lui-mêmê

De son côté, le grâv€urlfançais Claudo Haley quiâ
bLri_êlceuv.ed6Pàqu,nsu acier doux, esr luia.ssiLn a -

tisle qui s'est inslru il lui- môme dê son m é11€r, n'ayanl jarn als
suivide coufs de dessin njmêm€ avoir éié à l'école dês gra-

Fail sig nilicatif, ilesi Brelon comm6lÊ hérosdontils apprê1e
àgraver leslraits et ilhabile Dlnan, non loindê Sainl-Mâlo au
momenl oÙ ilvagraver leiimbrê. Mais il€slné à Valognes,
dâns lÊ départênênt d€ la Manche, lê 30 mârs 1923.
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Àutre ve.sion du projel de Yv* Pâquin Aussi al- lcômrnencé pat solllciler les conseis d€slechnÈ
ciensdê I'at€lierdê labrlcatlon deslimbr€s-posie, d€ C aude
D!ffensquia féâlisé son timbredu 18juin, el du rnaîlre A bed
Decais.

Do!é de lâlenis nal!rels, i â âppfis ce méller en exécutani
les comÂrândes qui lu ont é1é confiéês et c'esl après vingt
ans d'exêrclce dece rnétlerqu'jlréa lse lelirnbrâdu 450e an-
nivercairedu premief voyâge de Jacques Câdief au Canada.

Claude Haley êsl disparu au début d€ lannée 1988.

LES DIFFÉRENTS SYMBOLES

Reprenons p us en délaii l'étLrde des d tlérefls élé-
mefls du dessln de Paq'rin.

La1ê1ê d6 Caa(jerest rn an iiesle mê nl inspirée dLr seulpoilfàt
reconnu dê l'exploraieurmalouln, cell6 queJit un peinlre rus-
se éiabllà Pais, Frânçois Riss, quelque trois siècles après
lâ mortdu navigaleurde François 1er. DeJait, iln'€xisie au_

cun portrâli conlempofâin de Jacques Cartier et les lraiis
dessinés par Riss ne peuv€nt ê1rê que I€ lruit de son imagÈ
nâlion. C,omme ils'agil, lou€iois, du porlrail le plus anciêû
que l'on connalsse du dêcouvrêurdu Canada, latÊdition lui
a coniéré !ne fâuss€ fépLtalion d'aulhenticilé et en fâii le
porlrait de base le pluscourammenl ulilisé dans les manuels
d'hjstoirê. L'ârtisiê lrançais Ouvré acopié cê porirait conser-
ve à lîô€ld€ \ il€dê Sarnr-Md o po'rcraerles l'gLrines pos-
tal€s émises pâr lâ Franc6 en 1934.

Halêy adoncun peu plus de 60 ans iorsqu'llgrave lêtimbro
Jacquês-Cartier. Philaléliste passionné (il collèclionnait lss
limbfêsdê France en Dlusdelhémâliauessur les animaux el
les lleurs), ililtsesdébuts ên 1960 àl'occâsion d'un concours
pour lelirnbr€ commémorânl IAppêldu 18 juin 1940 du gé-
nérald6 GaL le. lla rêmponé la palTe surles s3 envo;s sou-
misau juryê1, unêiois l€timbre émis, jlâêu I'id6êd appren-
drê la sravur€ en taillenouce el a:nsi sraver luimêm€ les
limbres doft lê dêssin lui sêrâl conlié.
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Riss a été lellemenl copé
(c'éla:t la mode au m lieu du
XIX€ siècle)que l'on ne peul
élablir avec cediiude si le
llmbrâdê 10 pênca émis par
le Canâda ân 1855, fêpro-
dun la lhhogfaphie de F.
Davignon ou lê porlrait à
l'hu ile exécuté par Théophile
Hâm6l€n 1848.

verné en 1535-36 avani dê reprendr€ la mer po!r r€nlrer en
France. Lê c.éale!rdu umbr€ s'est s€rylde ceflê phôio pôur
d€ssinef lê navir€ dÊ Carlier.

Voici en qr.rels termes I'adminlstfaiion poslale canadienne
âsqulvo sâlaulê, siiâute lly â, dâns aNolicêph lâlé iquêqui
aentouré l'émission decetirnbrc: "li lustral olr dê lacarâvel
e,lype de navire utilisé par es Frânçais à lépoquê, êsl lns-
pirédesdocurnenis ayaniservià lâ conslruction ds Lâ Gran-
de H€rmln€ biên que les hisioriens soieni jncâpâblês d€ dlr6
êvec celiLdeq-e ies cafêve lss Calie.Lt lisaà so_ prel:er

F-core la, on n€ s enrend pâs srr les re res. ca . â
son premiefvoyage de découverte, Jacques Cart er n'avaii
qued€ux valsseaLrx d€ 60tonneâux, côqu n6s'appâ êpâs
aesca -/€lLes ndrs loLI-u plusdêsco.r i""\. Là''rÀe L;
vante, l'explorate ! r r.rtillsa t une net \LaGrande Hemine),rn
ca|Jteu lLa Petite Hernine) et un salion (r Émérllion). Les
puf islesde l'histoire âuronl notéégalementqualq!es anoma-
li€s dâns l'exécLrl ondu dessin représ€ ntanl la Grarde Her-

Un modélisle de bat€aux prolessionnel el hislodôn naval.
RonaldL€ê,delvlonlréal,qu aréalisélLri-méme!n6maquêns
de La Gtande Hemine par.rr I'exposition H€mlsFâlr 68, au
Texas, asisna édans !ne enlrevue accordé€ aujoLrrna isle
Laf fy Mclnn s plls eurs anomalies q!i onl été publiées dans
Linn's Slamp News du 20 aoÛi 1984-

La Grande Hemine esrnonlrée comme si e navire élat à
l'âncre, ies volles Jerlées. Les vêrguês auxque es sonl ac'

Ouoiqu'jlen so t, on relrouvedans 16 portrait réâlisé parYves
Paquin les élérnents dorninanls du lab ea! de Riss: le men-
ron de Ie)po'ateLr êppu/é s-r s, rrin g"uLhe: e ré-1e
bonnet dont se coiilaient l€s nolables irançais au m ieu du
XVIe s ièclê i l'ôr€i]l6 d éôouvedâ, âbarbâtâi éê en poinlo,16
rnêm€ f€gârd iixe, à la fois rêveur et déleminé.

Pârconire, le brasdrolidu ma n appuyésurses hanches, un
doigt passé dans lacelnlure, dans le lab €au de Riss, se pro-
onge dans le dess n de Paqu n jusq!'à lâ mâin quill6ni a
couare pipel!manre. Rés! tai du sryle pfopfe à l'ârrlslê,lâTu-
rnée vâ se pefdfedâns Lrne espèce d6crâvaiâ no!é€ au co

D'un pô ni de vle strict,' appat :,ion de La Grande
Herninâ sû )allgutino crâà€ pâr Yves P aq ! n est u n anach ro,
nisrn€. En ellê1,le baleau de Catli LaGrande Herninequi
ligue de laçon impo.lante au cênùe d! timbre, n'a strcle-
ment ien à voir avec e voyage que'on se propose de com-
mémofer. L'événerneni en ques|on €sl ce !i du pfemief
voyage deJacq!es Cadier au Canada en 1534. Or, c est au
voyage sLrivant, en 1535, qLre Carl €r s'er.barquait suf la
G,a"de Hemine:o^ 'esà t loJ ou's prq quê r vé s"êr -{ en
part:culier ilavail ulilsé pour son pfenri6r voyag€ de 1534,
mas âucun d6s delx n é1ail aussigrcs que la Grarde Her-
/r/he déùitê commê un6 nel d6 1201onneaux.

ll exlsle au rn oins un ouvfage polr e.lanls Les Aventures de
Jacques Cadier, pat José Douro, publjé ch€z Tâilandiêr, à
Paris, €n 1933, quirnentionne à lapage 11, quê "lê20 av l

1s34, Jacq!es Can er appafeilail de Sainl-Malo avec s€s
de,J\nàv |âs L'EspétanceeTLe Beau Voyage"-Malsoù au-
leur a'i-ilpuisé son lnlômaiiôn? On jug€ généralement cet
o!wage comme puremeni laf iaisisie.

[-4ais, delo!teiaçon, ce n'esl pas un gfiêl trèsséri€uxqu€ d€
rcproduir€ l'image de La 6rande Hernine su lësli|r]brcs de
lérnlss on conjolnl€. Dans le domain6 du symbolism€, lê
créai6ur n'a pas àse plierà !ne réa ité hlsrorique I gourôus€;
son propos êsl dê suggérêr unê époque, tout âu p us !n Taii
hislofiqu€ suryênu à une cedaine époquâ,

Le Division du design des limbres, àOnâwa, avâil iourniaux
adistes unê photo dê la G/ande Hemine, desr-à4kâ de la
répliquê g randeuf réêlle quia éré réalisée en 1967 er quise
d.€sse aljoLrld h!idans !n parc de Ouéb€c, à proximilé de
â rivièrc Salnl'charles oir les navires de Cartiâr avâiênt hi,

crochées généfaiement les
voiles du hunler, apparals-
senr, cepenoanl, comme sr

les voiles élaienl déployé es.
L€êiait renrarquerqu'au ser'
zlème siècle (et encofe au'
jourd'huipour essrandsvoi'

ers ' ral/shFs), c'érair '!sa-
ged'abaisserl€hLrnierquand
l€s voilês élaiênt rentréês.

C€lâ signiliê quê lê iimbr€
devralt monlrer les voiles dLr hunler abaisséÊs jusq!'à lahu-
n€sur l€s mâts pincipaux. Les h!nês, p alelorrnes eniorme
de pan er. solr {r.ees jusre dL-d€sçus des voies basse".

Comme si le vaisseau étail en mer

En d'aulres mois, cela sigîitie qre La Gande Hêr
nae. elêû-€leappa'ails-'letimb'e.esrgréeecommesi
lê navkÊ élah en mêr, à L'exc€plion d€s voiles qui sont en
posilion d'immobililé.

.Todê peinr-rêo J g àvurê nonlranto€svo.liersou seizielre
sièclê à I'ancre, ajoule Le€, Jonl voir les voilês d0 hunier
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,Évidemment, !n timbf e n'a pas à être auss précis que I esl
unegrand€ pôiniure, mais comnr€ I'au1€ur (Pâquin)acho sl
de rnonùer lélai (cordage) du srand mâ|, il aurâil dÛ aussl
montrer l'éiaidu mâtde h'rne, quine se voitpassLrr lelimbre.

'Les eniléch!res dês hâubans, servanl à monl6r dâns la
mâiure, sont si espacées-.. sul le timbre, quesêu Klng Kong
a!faii pu y grimpêr", sou igne encore l€ nrodéliste. Lee ex-
primeaussides résêrves ence quiregarde aposillon du câ-
ble d'ancrage quis€mble avolr étéjeié de I'avânl d! nâv re,
alors que usage dans la marine àvolede lépoqueéiailde
dérouler i'ancro à padir de I'aûière du vâissea!.

Et sl c'était une amarre...

"S'ls'agli plulôt d€s càbles d'ârnafiâge, aloLrle Lee,
'or.ê"stdeco_clJ'equel"\ l_die_sonrerelresoe soczcoç
dans leuflaçon de prévok l'ârflvée de Carlier el de moLril16r

o€sDoLeesqLi r,.r êurô-l06rnsd è1ar'€'son ndvre.

Cesonl à desobserval ons quê sêulun spécla lsie peutlaire
ei qui échappent au phllalé isle ôd nâire. De fali, Paqu n
s'esrdonf é beaLrcoupde mâL àcomposef l'image de cêvâ!s-
seâu ancl€n qui, àvla dlr€, aurat pLr louiaLrssi bien êire da-
vaftage encofe slylisée.

Lâ croix évoque un gestê impodant

Lecréal€urdLrlimbrenapasomsd'yreprésenlerlâ
cro xque Carilerplanlasynrbo iquemenlàGaspé e24lui et
-s3r jusr€ ava-'o€ 

'ôoèfl;àore. -neesca e oe onze io.,ç
dar s cÊrl€ bd o o:e'1 proIé9ee ou t e^( P"q.inà a 1"irp.on-
n! 'impodanc€ du gesle pLrisque '€xporaleur, v€nantd'ac-

Tâbleau de Challes W. SinPson etæulé en 19?7

Inspké de Simpson

L'aute!r du limbre s'esivisibl€mênt inspilé d'un lab-
leâLr de Charles W. Slmpson, exécuté en 1927, paf lequel

lâitisledécril la prise de possess on de a Nouvelle'France.
Le blason a la même lormê et on y reirouvê les ûrâmes lleurs
d€ lys, au nombredetrois surchamp d'azurq!ifôfmenlles
armoiries rcyales Tfa.çaises du XVI€ slècle.

Pêqu a dù ."pêndà-t 'ero cer.'d-lê d esoace. a reorè
senlêrl'écrlleâude bois que le déæuvreuravail posé surles
bras de lacroix€l donl l'inscripiioi, sêlon saproprê narrâl on"
se lsalt: .Vlve le Roy de Frânce".

Le manolr s'âllonq€

En remetanl son dessin à I'horizonlâle {deuxième
version), Paquin â pu ra Longer 'aspect q!'il avail pféalable-
ment donné du manoir de JacqLres Cadier à Roihéneui.

Ainsl, dans cetle vefs of déTi-
nilive, se révèl€n1 ia po.lo co-
chère (ou pode àple n cinife)
et mérne un€ autre large ou-
ved!r€ dans un bâtimenl ad'
jacênr all côrps de logis, que
l'ôn sait êire 'écurie.

Le manoir alquel Jâcques
Canier avail don né le nom de
Limôë ou, é1a:i lamaison des

quérirlacerltLrdêqu'il n y avait
polfl de passage verc I'Asi€
comme il le croyait mals qr.r'a!
conira fe s'élendail encoreun
arrière-pays âu-delàdeTerre'
Ne!v6 (illui lê premier à re-
cônnaître que Teûs Nô'rvê
état unê ilê), câdier, donc,
n'eulqu'une idéeêntète, celle
dê prendre possess on des
nouveaux lêrriloires décou-
veds âu nom de son souve'

L'ldéê de p ânter unecro x répond àlrois obi€c1ls chez êdé'
couvre!f: d abord monlfer aux indlgènos aulochlones (une

l. bLr huronne'iroq!ois€)que les no!v€auxvenus, au nom de
laclvilisalion,désir€nts âpprop ercesteffes :Cadieriraj!s-
qu'à prendrâ dêux otages parmiceux qu'ilappelle a ors des

"sauvag€s.; d€uxièrnernent, la croix har.,1e de 30 pieds va
servtr dê po-r ds repère poJr rel|ouver ce !ëv,e sir', €1. ân-
iin, ils agitd indiqueràloutexploral€urélranserquo âFIân'

champsdu célèbre navigaleLrr. A{ltfêmenl, ilhabile à Salnt-
Malo, ru€ La Buhen (aujourd'hui ruê ds Chaleaubiand). Cet-
1ê maison des champs esl shuée à sept ou huil kilômèlres
(les histoiens d iiièr€ ôt d'opin ion ) à I'esl de Sâint-lvlâlo eldo-
mine la baje el lê vilagâ de Rothéne!|, au sud_esl.

Les oàriments s elevdi€nI oes deu! côtés o Ln€ coLr cêrréê
€télaentsnlo!résdemufsquir€ndaiêntlaprop éléênt!ère-
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Le mâôôir de Carller rei qu'llappâEissail du lemPs de

menl closê. C€ qLre l'on appelle déjà unê rnâlolinjère-sorte
de genlihommlÀr€ quê se loni construire les bourceo s de
'époqu€, à la câ'r]pâgne-s'élève à miLle mètles environ de
acôie,surlepointc!lminanid'un promonlolrequi ui assure
une vue (d€ navigâlêuf)suf Iocéan.

Trois parties dlslinctes

Lelimbre nous monire 'ens€rnb e situéau nord de la
cô!f, quicônsiilue le manoir l!i mémêcô'rrposédetroispaF
l es distincres: d'abod, 1lnê conslruction assez basse dans
lâque son pénèirâ par !ne pode en p eincenlre, qLrised d'é-
cLrrle; au cenke,lecorpsde logis pincipa surélêvé, avecde
larges ouvsdLrres êt llanqué d'une 10!relie d'esca ier; €nlln,
unê adjonct on plls récente dalanl de lai n du XIXê sièc e.

L',efsernble esi un bârimenr modeste d'un étage sur rez de-
châussée. Chaq!e étaqe comprenaitdeux piècêsr €n bas,la
cu sine et a sallêt en haut, !n r6dlil e1 la chambre dLr capi-
iâine. L€sca er, contenu dans ufe tourellê rondê, iaisâil
saiLle sur lacouret rompail la monolonie dê afaçade. Letoit
en pignon éiali percé de deux llcâfnes ê1s!rrnonté aux e)(-

trémltés de d€ux chem nées carrées.

Nous ne par eronspas dêsbàlirnenlsq!iluiiâisa entface, au
sud de lacour (grange, pressoir, é1able), quln âpparâisseni
pas s!r le timbre, fldu jardin polag€r quis é1ôndâii, c osde
murs, àl'est,landis qu'à o!es1étall slué l6ntfée principae
donr d graaa€ ooie L'à "riÀre 

per-1"lràr de déco-v r u1
puils a! c€n1re dê la cour.

Archltecturâ détâilléâ

Pàqu n alrès b:e1re-du. erde laçon kès neRe. as.
pect qu'âvè r'e na_o rde Jacq-es ca1ie. à époqLeouc€-
ui-ci l'habltait. Celte i lslralion ass€z détaillés est lnléres-
sante pour tous ceux quiiont unê spéclalité dê collecliôns
lhémâtiques sur l'archlieclur€.

L6 mânoirdê Cârliêrêxistait €ncorêpresqLrê êntiêr€n 1865,
€t sês propo rtions modestês n'an nonçaienl gu ère la résidence
dê l'hommêquiâvâildonné au roid€ FÉncs un.oyaum€plus
vâstê q!e la France e e'méme. La pén!fie, quis'y montrâii
j .sq-€ dans €s vices de conslr-cno. 6l dâns ê nàuva s

choix des ma1ériaux, lalsait bien voir qu'à ses €xpédilions
av€nrureLrses, le caplla ne avâil gagné plus de renom que

Quoiqu'llen soil, Limoëlou peul êlreconsidéré comme Ian'
cêlre des mâlouillièr€s dont le phénomène n€ p l sa féeilê
amp eurqu'âu XVllle siècle. Cê sontdegrânds hôiels enloù_

résd€jârdinsqus lesciassesplus aisé6s d€ Sainl [,4alo, as-
p rant àplusd'espaceetà unconlon p us grand, désirelses
aLrssidedonnerplusd'éclatàlêLrrsiodunes,selonlconslrulre

S'é1ani établi d ans u n6 ce rtâine aisance après s€s I ro is voyâ-
ges hisioriqu€s, Jacques Carlier voulul sans dou16 donner
un cêrtâin lLrskê à la peiitê lefme qu'il venait d âcquéfir en

1541, ên laisanl appelàdês ânisans ayantdéjàlravâillé poul
ui. Cela pourait expliq!€r lâ lechnique de la chalpânle de
marineq!ise fêlrouvesur aiourelled âscâler. Celle'ci évo-
que un €llêtdê carène d'ure balq!e renvelsée, d'ure de ces
dor sque les rnorL,ïlêrs ui llsâieflpourlapâchosur esbarcs

Réalisations d'un mécène

On dôit àlâ passion que nourit un philanlhrope monl-
réaia s, M. David M. Stewart, po!rloLrtcê quieniour€ l'hlsiôi_

.€ dê laco onie d€ Nouvollê-France, d'avoir acquis sl rêslau_

ré l'ânc en manôkdeJacques Cani€r.

AujoLrrd'hui, un grollp€ de Cânadiens animé par M. Slewarl
(décédé mâlheufêlsemenl quelques iours âvanl d avoil pu

assislerà l'inauguration du (flouvêâu" mâlroir Lirlroèlou, en

mâi 1984), peLrls'enorgu6l ird'avoirsouslrailàuned6sÙuc_
1iôn irrémédiablo lo manokoù Iiil!sùe exploralêur mâlouln a
écou é es dern;ères années d€ sa vlê.

Une vinglâine d entrêprises, en eiiel, ônl répondu à l'appel
de 14. Slewart et ont invesli une sonr rne inillale de I00 000$.
Encore loln de son objecliiquiélâiide réun I Lrn de.ni-milion
oe oo êrs. id Sociér€ deç A-ris o€ Jêcq-e' C" li€r. o'ga. s-
rneàb!lnôn lucfalif fondéenvu€d€ rêsiaur€f amao'rinlère
du XVlesièce, abénéiiciéd un oclroide 100000$ de apâr!
du gouve rne menl Jédé rai ei d'ufle souscriplion spécialede la

Fondation Macdonald-Slewad afln de meiÊr à b en les tra'

Lagenlllhornmière, restaurée dânsson élâi pirnitii et proba-
bemeni plus soLide qu'elle ne le tul jamâis, a élé orlici€ le'
meni inâugufé€ etouverte au plrbllc 16sam€di19 mai, dans
l€ câdrêdeslestivilés entourant l€ 450e annivercair€ de l'êx-
pédition de Cadierverc le Canada, êt !n mois ap.ès ]a sortie
des timbres cornmémorali{s lrançais el canadien.

Les tfâvâux de rénovation entfepris cinq ans aupâravanl
souê lâcond!iteperconnellsdê M. Slewan, ont été âchêvés
à a g rânde salisiaclion des Mo n! mên1s H islôriqu€s dê Ffan-
cêquin'enâvâiênlpfotégéquêl'êxl6i6uf pâf unêinscription
àl'inv€ntâife nallonâ1.
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Le manoh à pèu près lel qu'll app.r.it auJould hul

d! présid€nt de a Fondaiiof l\'lâc-
dônald-Stewart. fâccord iut signé
iê 23 mai 1978.

Proprlété canadiânne

ll iâut maintênanl rêgardârlê
manoir il Lrslré s!f le limbre commê
un€ propfiété canâdl€nnê. Mais ce
sonl es arch leclesdes À,4onumenls

Hisloriqu€sdê R€nf€s qulsê vrrenl
conlier la direclion des travalx d6
r€siauration enlrepris par la Socié1é
des Anris de Jâcques Carl êr.

Dans les comrnuns, enTacedu logis,
loge aujoLrrd'hui le concrerg€ el se
lroLrv€ une sale d'accueileide con-
iêrcnces rc(î.r,ée Sa e du Canada
oij l€s visieurc peLrvênl suvre l€s
élap€s successives d6 I expioratlon
irançâise en Améiqu€ dLr Nord. Li-
rnoillou est rnainlenant un lleu d€

souvenk IndéIêctible

Un hom.nâ ên parlic!liêr resson
des mages etdes symbo es donnéssur
ce limbre-posle. David Macdonald Sl€-
wart (1920-1984) esl lndlssociable des
é érnentsdu patimoine illuslréssurcetle
ligurine postale. Gfand mécànê, il a
consacré une parrie dê saviê, ses énef'
giesêisâlorruneàperpéiLrer amémorrê
d€Jâcq!es Cadier €1de son époqus, à
fessuscii€f sous diverses Iormes les
pr€m ères années de lacô on ê de No!_
velle-France au Canadâ.

Hérltier de a iortlnê des Tabaca Mac'
doral4llvend laconrpagnie en 1973 el
en aflecle l€slondsà uneoeuwe phl an-
lhrop que, lâ Fondaljon l"lacdona d-S1e-

warl. Lâ Fondaljon esl prés€nie dâns
lous l€s secleurs d'actvité êta participé
à divefs pfolets dont le développerned
de la cytologie au s€rvicê de laquelie el-
1ê a londé !ne école specialiséa àMont-
réal.On lui doil égalêmentlacréâtion de
la chaire de manag€rnent dê I'UOAL{,
specialisée dans l'éludê des PME.

t

pèleinase €n Ffance pour lous l6s Canadj€ns qul veulent
connâîùe 'orig in e de Lâ srand€ avent! re irançais€ s ur 6 cô n-

1lnêni nord-améicain.

M. Lebelse laisse convaincre

La jerrne avâi1été acqulse par la
Fondât on d'un Monsie!r Ph ippe L€bel
qui se prcæsâit à ce momenl_là dê lâ
rransfo mer d e lond encombles pôuras-
surêf àsafam e composéê de lrois en'
,ânls une demeure plus con{odabla €t à
sa pê1le êxplolalion agricole un cadre
conforme a!x €xigences nrodêmes.

Les bâliments é1âônt, certes, en ]rès
riauvais élat mais es llansiormalons
prév!es sqLraienl d'â1re némédiâbles.
D'aulrepart, une reslâu fâlio n sans doute
coûleuse, mais inlê iqênie, pouvall re-
donner à l'€nsembLe son cachet d'âu-
thenljcité, d'âulânl plr.rs que l'inlérieur du
manoir f'avall lamais subi de modliica'

Le pfopiélake d€s ieux exigea donc
qLr'on luilrouve dans les environs, c'€sl-
à'djre dans 1a même région où il s'é1âil
établi, un€ iermê comparable où il pÙt
coniinuer d'exercer la mèm6 prôlession
et mieux loger sa iamillê.

David MacdonÊld Sl4arl

Providsntiêllêmênl, lês Canadiens trouvèrenl !nê rnâgnÈ
tiou€s malouinière du XVllê siècle siluée dans la commune
loLrlê pfochê dê Saint-Mé oir-des'Oides. L'échange élalt
avantageux pour le lerrnier êt paraissail équitablê alx yeux

Mais bi€nlôl son intérêt Dour l'hisloire erend 16 dessus. Pas
rnolns deliois musées à Monl réal llri doiv€ nt l6ur êxislence:
le Muséâ milhaire de llle Salnlê-Hâlène. lâ Châiea! dê Ra-
rnezayetle MuséedesArlsdeccrâtifs(âu Châleau Dutresne).
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il a iondé en 1962 la Compâgniê Franche dê lâ Marine à

t!.4onlréalainsiqr.re la bib iothèque milltaire et historique sur
I'hlsioire du Canada, à lîlê Sâinte'Hélèns. Il â rêslauré e

Châleau Duiresn€ qli tombâii en ruines €l y a insla lé le
[1lsée des Arts décoratiTs, en 1975.llaTond6la Sôc élé des

Arnis de Jacques Cârtier quia acq!is l'ancjenne habiialion
du XVle sièc e;ilâéi6le prornoteursl lê consellerpour la re-
constilui on de "LaGfande Herrnine" en 1967 et éga emenl
pour 'éreclion d'un6 siaiue en Ihonne!rd€ Jâcqùês Cârriêr

dans l'lle-du-Princ€-Edo!âfd. ll a prèié son conco!rs poul
f6donnervie au Châleâu de Ranezay. H,lrnage Mantréala
eu droil àsagénéroslé souiânue.

La Léglon d'Honnêur

En récorpê_se oe so_ aclio' €n Frà-ce. a eL le

banheLrd'êlreJâhCheva lerdelaLég on d Honne!r, quelques

mols avanl de mour r. llesi dispâru ijn avril 1984 des s!ites
de Iièvres conlfâctées au coufs de ses pérégrlnations en

France, au début de 'aflnée 1984 aôrc q!'ilallalt suryeiller
le chanl €rde reslauration dLr vi€ux manoir Limoêlou. lls€ra

Chângements dê blasôn

Pourreveniràla revuê détailléêdesd flérenls symbo
es monirés sur le 1 mbre, il n'y a plus gfand chose à ajoute.
à lâ descipllon d|l bason de Sain!-llao donnée plus hali.
l€blasona-doq-ê "îprrr".rcei,r qu él- €nvg." rà
l'épôque de Jacques ca'1jef que l'âuie!r a dessiné âpros

"voi' oon.e d "oo d le' à no iesacluelles(d
sanle) dans ses dêux prem ères vercions. Le dôque esl de

La pipe

On serapeui-élre étonné q!e Paquin n'aii pas m s un

calum€t sursôn dessln. De Taii, €sAmérindieôsnâlumaienl
le caiumet quê dans es grandes cérémoniês, surloll dâns
leslêles célébranl les pactes d'arni1é et de pâix snù€ ùjbus

Ceirains ont cril qué â pfésence de cetle pipe sur le timbre
lndiquaft que c'esi seulement au voyag€ suivant, en 1535,
que,selonlâùadlllon, les lndiensa!rai€ntlnviléI exp orat€ur
àiumêflâppe.Si efaitesl relalé dans le Récildu Deuxièrne
Voyâge, ce a n'é lmine pas la possibiliié que Carrier ei ses
homrn€s y ai€ni porré les lèvfes aussien 1534.

Dêloulelaçon,lapipê est un oblel d'époqueque veul encore
une lois placerdans son dôssin l'illuslmteur ei jln'y apas à
seformaliser du iait que Ca.1iôf ne l'apeul-êllê pas uiilisée
€n 1534 mais plulôt en 1535.

Comme iln6s'agh pasd un calurnel, Yvês Paquin aéliminé
dâns sa verslon délinitiva les plumes d'apparat q ui ornâiê ni
l'instrument dans ses premières €sq!issss.

Parcontrê, ila décoré le fourneâu d6 synrboles graphiques
évoq!ant I'aspecl d'un v sage hLimâin.

En réaliié, ces pipês sont en ter€ cLhe. Lê Mlsée Mccord,
à Monléal, ên possède quelquês-unes et l'autêufdu timbre

s'y €si rendLr pour l€s examln€r €1 alnsi corrlger son dêssrn

initlal.

COMII,IE UN PÉTAFO MOUILLE

Malgfé loui l'écat dês fêtes 15341984 organisées
r2n' â Sè:nr Mao qu à O-ébec. ma9'€ dpoloêcérôTo
nieuseenioLrranl l'émissionconjoinle dê1imbrcs-posteiran-

çâis elcanadiens à IeTligie du hérosduiow,lasorliedê cêlte
vigneile poslals n ell pas le relenlisssmont q ue I'on pouvail
€n attendfe. En optani pour e 20 av lquicoincldail avec la

daie du départ de Jacqu€s Carlier de Salnl Mao en 1534,
pêfsonne appar€mmênl n'avail pefsé que ce 20 avril 1984

tomba I le jouf du Vêndredi'Sainl et quâ cêlouf-là étânl con-
gé léré, lês blreaux d€ poslê élâ ent lerrnés à lrâvefs le
pays. Non sêu ement les bufââuxde posle élaient-ilsfermés
celouf-là, mâis ls 'étâiêni €ncore le €ndêmâin (samedi),lê
surlândernaln (dlmânch6) et l€iouraprès llLrndide Pâques)

Cê n €sl doncqu€ quâtrâjours après sadaiê d émiss on que

les usagers de la pôstê et les co lectionneurs pur€nl se pro_

curerlelimbrêqu devai apporle. une pierre d'ansle aux cé'
lébral ons gfandioses de cêiiê ânnée commérnoralive. Le

Tru tde Lâcol aboration €xernplâlre enlre lssdeuxadm n sira_

t o_s po Iàles érâ_ge €", ér-rl 1:r. -rr:s I'oîbà è o rl.
L'enlrée enscène dut mbfe de g oife élalt ra1é e, l risaii a ca-

CômÎe,lc one en ellel. ê -n loJr d ér ssio1. à deç ols

"prem erjor.rr" âfflblésd'une dâ1êd ob iléfatjon aLrssilicljve
quâ c6lle d'uf jour ôar lê servicê poslal €st llgé dans un dé-
sâfmant élal de somnolence?

comrnênt crclre à une émisslon quê seuls lss olliclels pré-

tendentâvoireu jeu, dont un pêtitgfouped'int és eslseulà
en avoir été lémoins?

I n'en resie pas rnoins qu'!n éclal singulier lul donné à a
cérémon edu lancemênlduiimbreorganisés sirnulianément
o€ c-àq-e côle oe A dnlroue. L e'e_enenr dorné nèn€
li€! au lancement le plus speclacu laire q ! i âit éié organisé
dâns l'histoire postâle des deux pays.

À Ouébec, es aLlorilés allêtèreni eur cholx sti I 16 lieu le plus

prosigieux qui pnl êlrs 6nvisagé: e Châlsau Ffonlenâc. À

SâintMalo, a cérémonle se déroLrla en l'hô1el consularre.

D€ux trbunes presligjeusss, en eilet, majs siprestigielses
just€m€nt quêseule unê po gnée d'invités, triés sur lêvolel,

Les dêux manitestations, prisês on diroci paf la 1élévislon,
étaienl fêlayéês par saiellit€s et, si elles no sê dérculaient
pas dans les deuxpays à la mêmâ hâurâ, du moinsavaient-
elles lieu en rnême l€mps.

A Ouébec, le âncernenl ofJiciel élait produil par la slâiion
locale CBWdU réseâu de Radio canada. A h6ureT:xe,les
sal€ ilês â lâient tfânsmetlrê lss inâges choisies sur des
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écransséants lesimageschoisiesa'rbénéJicedes invités €l
des rêp.ésen1ânts olficiels,lant à Sa il-Ma o qu'à Ouébec.

Les nvités q!ialtendalenl en devisânt dans le Saon Fron-
tenâcdu Châiêau Frontênac, pénétrèrent à hêure diie dans
unê salie amphlihéâtre. L'anlnraldce Chrlsliane Suzor, de
CBVT \OuÀoecJ, 6.r e\o iqre s-crinclere* c€ q i và se

Ensr.r l€, a salle esl plongée dans un silênce 1olal. A cause
de a 1é évis on et de la r€dilusion d€ la céférnon e pal sa'
te lile, on ne doh eniendre âLrcun brult dans les m nuies qui
pfécèdenl'ouverlur€ du programme-

Dans leLrr éirafge el silênclê!x ancrage sur ascèie, es di-
gn taifesont p ulôt l'âkguindés, assis bien droits, plus rnmo-
bilesque lesslalLresdu f,4uséedecife surLeu|schaises droi-
les.Aucentre, asslsseul àunâtable,lâc€ à L'aLrditoife, l€ mi-
nistre fêsponsable des Postes, Àl- Andé Ouellel, n en iinll
plùs d'ajusler sa cravaie. Derrlère lu, un agran.lissêmêni
photo imm€nsê du ljmbre quj va être ancé tou-à-l hsure.

À sa gauche, une brochete d'invilés d honneur, flgés
sur eur châise: Son Excel€ncs G es Lamontâgne, lieule-
nâni-souverneurde laprovince de Ouébec; ie jlge René-J.
Mar n, présidenr du Cons€il d'admlnislrâlion dê la Socléié
canadiênne des posies; [.49r Lou]s'Albê( Vachon (il n'est
pâs oncorê cardinal), archevéque de Ouéb€ciM. Jêan Pel-
lelier, malre de Québec.

L inage s d-rns "-r léc,a'. Des inages sonr lransris€s
d'abofd dê Sainl-Mâlâ où lê rninistre, M. Louis M€xandêâu,
pfésidê Ta cérémonl€ à I'hôl€l cons!lajrÊ. À ses côlés, se
lrouv€ ls minislrs canâdien des Finances, M. Marc Laionde.

Le prcgrâmmê débu1ê par la présenlatjond'un film sur Saint-
l\,lalo, un cô!d néirâgâ réâlisé paf lê m in islàrê lrançais des

M. Loul. Môtândêau el M. l\lrrc Lâlondô

P!is, M. Mexandeau pf6nd la parole. ll dil êlro tÈs hÊureux
q- u- tinbre €n:s.Llioinleme-l pdr'es deu| pays vien-e
scele.lavieiilâ amit é lranco'canadl€ nn €. . C'esl lapremière
Jôis. rappe e t-il, quê la France ei e Canâda émenenl des
llmbfes de valeur équivalentê el de même €ûnrposilion. ll
n'existe pas de meilleur symbo 6, âjoulei'll, pouf panclpef
aux échanges, aux célébralions d€ cet anniv€rsâir6" Puis,

lerrnine en dlsant "combi€n la Frânce, la 8rêiâgne, Sainl
MaLo, sont heureux d'appoder celie perre à arnitié indes-
lrucllble envers le Canada'.

Ensuile,estprésentésur "écrân unJilmprcdulipaf aSociéié
canâdjenne des postes,;nt|ulê La naissanced untinbregri
explique la produclion en générald'un limbre-poste el non
pas spéclTiqu€ment celul qui est émis âljourd'hu .

Apfès, M. Oue leisou lgnê quê la rnanileslation en.oufs esi
un événêmenl important.llsignâle, €n plusd€s invilés d'hon-
neuf qu'llpfésente lour àto!r, â pfésentede [4. Piêrre Bus-

s àrês, m nistre canad en du Rêvênu national, el dê fr. Ri-
chard Drcuin, président de la Corporalon des Féles 1534-
1984.

La leçon à l'écol€

Ensuile,laisant alusion aux proposlenus paf le chel
huron Max Gros-Lou s, quelquesjours pluslôt à Sainl-Malo,
qu aval aiilrûré que JacqLres Cailler ne pouvall être consÈ
dérécomme "ledécôuvreurdu Canada" puisqu'll se trouvail
déjà des gêns po!r 'accuelllir,Il. Ouellel â râppelé à abla-
gueqLre (Ca.1ier avail belet bien décolvêrl ie Canada", ci'
iani pour appuyâr colle âflirmation, le riânueld Hisloire du
Cânada édité par les Frèresdês Éco es Chrétiennes q!'llap-
prenait à I'Académle Saint-Louis-dê];onzagu6, à Ouébec,
en 1946.

Eniln, ilsouhâila;l "que nosefiortsdecoopérationconiinuent

Pour clo16 la cérémonie, les deur minlstfes échangèrenl
d'un conlinent à l'âufê l€ dlalogue irnprovisé suivanl:

M€xandea!: . Il y a dans la prod uclion dê ce limbf€ uô êflort
d'échaigê d€ lechniquês f êspectivês"-
Ouellel: .Lê Cânada v6ut intensiiier s€s échângês avec la

Mêxandeâu: "Lâ poste esl un moy€n de fâpprochemenl
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Ouellel: "Espérons qLre nos employés dês Postes âurônl du

Surces proposque quêpeu siby lins,lailssurlouidedéclara-
llons pomp€us€sdecirconstance, i'écf af c€ssades anirner,
redevenânt !ne toilê vide d'jmage et mu€tl€.

On bavarda longlernps dans les sâons auiour des
pf incipâ!x âclerrsdê cetlê cérénronie, auto!rd! créateurdr.l
limbre Yvês Pâquin, qul dil soLrhail€r avo r i'occasion d'in-
venier d'auùes tlrnbfes canâdiens dâns lâvenk.

Épl1osue:Yves Paquin avail préparé !n projetdelrûrore pos
1ê pôu.la visite du papê J6an Paul ll au Canâda, qris€.a
ém s plus lafd dais Iannée, na s sa proposilonlui écar-iée
en faveLrf de la maqueie du gfaph s1ê Lou s'André Rivard,

Parlasute, Paq!insevliconTeren 1986 acréal ond untim-
bre comménoranl e 200e annivelsaire de nassânce de
'écrivaln Ph ippe Aub€d de Gaspé. Lavgn€ne, dâns une
mise ên page de Piene Fonlaine, a !neiacturelorr dijjérenle
dê celle dâ Jacques Catier, et perrnet de constaier l'évo u-
1lôn râpid€ du sryl'r d€ l'lmag 6r.

"A! moins, je me su s Êpproché de d€ux sièclesj il ne mê
f€ste plus qr.r'à prod!ire une aL'lr€ ligurlne posla e pour un
é/é-€menr co-rêroo d e-. a Lonre.té Yves Paq-in.

Grand Concert

Le soirdece grandjour, étaitdonné âuGrand Théâ1re
de Ouébec, en la sa e Lou s-Fréchelle, un grand concert
d'anniversaire, soLrs a pfésidence du minislrs responsab e
de la Socélé canadienne des postes, 'honorable André
Ouellel, ei du Secrétâife d Etat, honofable S€rge Joya.

Unrâssemblementde250choristesde A ianc6d6schôrâ-
lês (région d€ Ouébec) apportalent leur conlributon vocae
landisqu un collêciiid€ mls clens, sols ladirection de Louls
Lavigueur, inle|prélait les ceuvres aLr programme-

Le programme, grand format, disl bué à lous lês invités,
compodait, encadé el rnainlenu en plâce pârdês fêntes aux
quatre côins, un pliPrem erjou. revêlu des deLrx limbres é-
mis le mêmêlour: Lrns pièc€de choix à ajoLrler àlâcollecrion.

Plâcards publlcllakes

Cômmê lacérémonie du lancement â eu l:su le Ven-
drêdi-Saint ei q!e les bufêaux dê poslê sont normalemenl
lÊ néscejo.Èlà,la Socier€ caladie-n€ des Posrês a'ai pa-
raîlrê lê rnâ1in mêrnê d€s p acardspublicitâiresdâns tesdeux
quotid:€ns de la Vieille Capilale \La Soteilet Lê Jaurnalde
Ol'ibedpoJr n'ormer laoopular on qu un ou'ea-provrso re
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Le limbre rèprésentanl Philippe Auberl de Gaspé

était excepiionnellerneni ouved à l'in1érieur du Châieau
Frontenac et qLre ce bureau allait metlre en venie les nou-
veaux limbres ei les produlis philatéllqLres enioura.t c€n€
érnission. Ce deva I êùe le seulcornpioirdu Ouébecoù ilse
v€ndrail ce jouFlà des iimbres JacqLres-Cadier, bien qu'ily
en eut q!elques aulres alleufs âu Cânada.

L'arlicle e plus demandé ce malln à élalt € Document phi-
lâle,queo liL elprod,ilpêr esPosles''ênçases-ceral è
prem ère iols que ce lype de docume.l élail oflen ên venie
au Canada-quisevendaii3,T5$. Àlalheure!semenl, ade-
mande Tdlelle qu'e le épuisa en quelques heures es stocks
Journis par les Posies lrançâlses.

Bê1our d'un câchet Jadls conlroversé

Lep i Prernief Jour(PPJ)oJf iciel (canadien) aéré con-

çu, comrneious les altfes q!iontélé produitsdepulsque les
Postes oni pris cs marché Ên 1971, pâr Rêinhafd Derrelh.

Les cfiliquesiofmuiées en 1934 par l'ulilisalion d une grav!-
r€ décfivanl a décolverte du Canada parJacques Cadjer,
n'onlpas eu lâ vie durê, puisq!e c'€st précisémênt lê cachel
choisl parM. Derrelh pourl€ PPJ ôlllcieldâs Poslescânâdi-

Auvârsô, on peul lire l€ 1€xte suivanl quiexplique l'origine du
cachel : "Lavigneit€ quêvousvoyez estun€ f eproducliond€
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que àGaspéoir i ér ge unecrclx etpf€nd pos-
session du nolveau terrlio re au nom d! rol
dê France" (lin de lacilâtion).

Sous Is signe de la crolx

Les deLrx cachots d obliiératiofi -de
la France et du Cânada- reprennênt sensi-
bl€menl lâ même ihème quiêsl ce ui de la
croix planiée parJacques Cafii€rà Gaspé en
1 534. Lâcifconf érencêde l'€rnpreinleilançai-
se est légèrenrent plus grande q!€ ce le dês
Posl€s cânâdlennes; €lle a35 mm cornpala-
livemênt à31 mrn pourlamarqu6 pôstaleca-

L'emprêin1âirançaise expose un gfos p an de
lacfoisé€ du monLrmenlcr!cilorme; ils'en dé-
lachâ net!emeniaucenlre l écusson représen_

lant les lrois lieurs de lys.

Sur i€ câchêl d'ob itéraiion canadien,lacroix
estdesslnée â! cornplet, p antée au sommel
d !nlenre quidomlne La m€ri sur la rn€r, eniin,
à drci1€ d6 âcroix, se volt le bâ1eâu de Jac-
ques Carllêr épolsânt laTo'mede La Gnnde
Herm.ine, vuê de pfol let non ds I'arrèrecom'
me sur le timbre.

L'émission ptêrniêr iour canadiennê ôsl indÈ
quée sur le larnpon dobitéralon blllngue :

Jaur d'énissian - Day of lssue - Ouébec '
Carada et ladale, sigilliée en angage inier-
nalional (annéê, mois,jout 84'04-20.

La rnârq!6 Irançaise €st âinsl libellée: Jâc-
ques Caûier- PrcnierJour'35 St 

^/lala 

er a
dai€ en min!scu es câraclères (à poine visi'
bles dans esvâguesde amer)r 20âvf il I 984.

Lês deux timbres sur le même pli

Unê gÉndê quantiié des plis Prâmiêr
Jour de cene érnission ponêni lôs dêux trm-
bres, celuide la Frânc6 à2 ffancs etc€luidu
Canada à32 cenis. Dans lesdeux vill6s "oili'
clelles", des postieÉ dê châcun des dêux
pâysont apposé Les @chels d'oblitérallon de
leur propre pays sur €s plis qui leur onl éié
présentés au guich€t ou même sur les plis
que ies coll€ctionnêurs pourronl s€ procurâr

aux comploks phi aléliques.

Annonæ parue dans le Sore/ de Ouébæ

a gravure oiginalequi â été exéculéepar â British Amer can
Bank Note Company en 1866. Ellê a liguré surdês billeis de
banq!€, des cerliiicâts d'aclions 6i d'épârgnes el, en 1934,
sur lê timbre commémorant ê400ê anniv€rsaire de Iarivée
de Cartier en Amérique.

" Cêttê vig n o1iê rêpréssnie carlier difg eânt lê prê fi ior débâr'
quemenlenNouv€lle-France(Canada). Ca.lierpandeSaint-
Mao, Francê, ên avril1534 etlrois mois plus lârd, ildébaÈ

lcj, au Can adâ, le pli co mpo rtanl lesdeuxtirnbfes se vendail
95 cenls.
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POUR GARNIF L'ÀLBUM DU COLLECTIONNEUR

lJno rn!llllude d a!ùes arrc es phiaiéliques onl €n
iouré cetl€ émiss on à laquelle les admin slralions poslales
onl vou u donnef un éclai paricu er-

Cetie émission avâil iall naîlrê unê nôuvê le collabofal ôn
entre i€s deux admifistrâlions posla es qui s est tradu te,
dans l€siâils, pârpluslêurs in iiatlves réciproquesde rniseen

Cete collaboralion ayant habitué les deux adrninlstraiions
posta es àlravai er éircilenrent à !n prcjet cornmun a! coùrs
des rnois précédânt asodieduiimbre, âllatsepefpétuêr(du
no r p6 dr'] u' .ertar _e-rpc/ par des écha_g". d"
seryices proiilables aux philalélislês dês de!x pays. Ainsi,
les PTTde Franc€ vondâiênt a co leclion ânnue e deslm-
bres cânad ens de 1983 danslaus les Points Philatélie,de-
pu s le 24 avril.

Document philalélique olliciel

En premier li6u, comme c'êst la 6!t!m€ pôLrriôutes
es émissions de tlrnbfeslfança s, esPTTontprôdutunDo-
cunent philatélique afiiciel rne leuille de papier chijlon
g€nd iormattabrlquédane €s Vosges, âux dlrnensionsdê
1l 3/4poucessurB l/4pouces. Untrès beâu dessin dugra-
veil| Clâude Haley décore a padiê supérieur€ du documenl;
ilreprésente una etiigiedeJacques Cadier au visâs 6 volon-
takê au-d€ssus d'!n€ vLre d€ SaffMalo enlouré€ dÊ ses
.empads. J!si6 à côté, à drclle,loujourc a! sonrmer de lâ
Teuill€, les ernpreintes des deuxiimbrss, sans marge et dans

Uniexl€ évoqr.rail 'événemenl hislorique que l'onse prôpô-
s€ decommémorerconslitue lecorpsdLr documenl. Enlln, a'r
bas de laleuille, à chaque exlfémilé,lês dê!x iimbres levê-
tus des cacheis d'obii1érâ1on oliicols.

Lavenlêdes Documenls philaié iques estorganiséâ âu pfolii
du lvlùsée de a Posle. lls'agitde docu rn,ênls oliiciels édllés
pal IAdminlstralion des Posies et tirés sLrr es presses de
'lnrprim€r e dês linrb.es-poste.

Fait cu.ieux à notêf, lâ pôchelte-souvenlr de cetle
émissiôn a élé pfoduile en Ffance par 'Adûrinlst.ation des
Posiesiiançais€ el une c€rtainê quantilé a été achelée paf
e,Po)reçcà-èoia-nê. po.rÀ'renises-r enrrchêàuCr
nadâ. Elle aétéàce1lelin produiie enlrânçajs el en âng ais,
cônùairement au Doc!menlphilaléliqueoiliclel, qui, é1ânl un
prod-iercLSi,ene l Jrd çà. \rJi re-dLàJCa-àda en
verlu des accords spécialx de cet événem€nl), a élé rédlgé
en irançais s€u ement commê ious Lês aulrcs documenis

La pochete-souve nif a les rnêmes dimensions quê le Dôcu-
ment philaléiique oillci€l mals elle sê pféseni€ pliée en lrois
er colpode dês dÊcrns \ . r6s t o;s fèc€s errér'eu'es.

A l'inté €ur, on lrouve un lexle sur l'événement à cômmé-
mor€., enlrançais et en anglais, âlnsique le proill bios raph i-
que d'Yvâs Paquin €i dê Clâude Hâlêy, égalem€nl dâns lês
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Jacques CARTIER
1534- Pnnier vonge au Canada- 19M

@Ë
æil@kÉlons C6.tuxslPd

Jsæu6 CaÂ,e. s@uor |e roL ôv r rB tuÉ dÊ r€rédiiio. l€v€ ra
bmÉ. Lè 24lui l€! r€xpetod âbddt à Gaspé êr

eræéG{ere

ùrbge i.die d€ Hdessa ls
de À!éÉ. Do€.r cs *oft séler t€ Èm dê câruda

lêEurcpé€re'

æÈrBr è Robervsr, {vÈ6ro,
éi"tè'-r .* 'd-. * F-.cê (1542). oésôæ s, ll <trÆih uæ €ftho p€rsibr€ À SsinÈM8 o

tbvis@duævigâalé]nsiqu'!mcGxPd6frEs
(1146 de çs) .ôoe êxd€ d€ æ
er du C€æè rn dcser b 24 ilirrei 1s34 sur b tere €ædiæ€ Y f€u6r 3u$ b
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Docunent ph âtéllque officiel
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PRêIiJÊN VOYAGÉ C' JICOIES CÀNTIEÊ ÂU CÀNADA
450'ÀN. OF JÀCOUFS CAR-IIERS F]RSI VOYÀGE TO CANA'À

;:''.::::: :' :,';.: :' :. ::l ;:', | ;:
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Carrèsouvenir riansporlé€ en mer

Cetlepochetl€-souv€nircacheLrnpôrrelmbreslnséréàin- Delrleure: 13+
térie!r.C€d€rnerélémenicompoiieunblocd€quatr€Tiguri Procédé d'lmpression: Taille do!cê en 4couleufs
n€sdechac!nedesdeuxversionsd!iimbre,irânçâiseêica- Prés€nlaiion d! leuilei: 50lmbrês

Cette pochello-souvenir se vendal 4,S5$ au Cânâda.
A! vefsodu ponetirnbr€s, onlro!ve esConnéesiechn ques
slivantês I cades-souvenir transportées par mer

Val€ur: 2lrancs (France)- 0,325 (Cânada) Pour marquerde jaçon plùs langib e encore la com.
Daied'émssion: 20avrll1984 mémorationdelaprêmière€xpéditlondedécouverlemefée
Dessinat6ur: Yves Paquln (Canâda) par Jacqr.r€s Canier en 1534, êsdeuxadminsiraiionsæstâês
Graveuf: C aude Ha ey (F€fce) oni conlié à Lrn bfick spéciâerneni â1irété e lfânspodde
lmprimerie: lmprimefedesÏmbres-PosieFrance too0oocades-souvenirsde'ér.rissionconiointeversleCâ-
Tirage: 12 000 000 (France) nada, s'assurènt que e va sseru allait empfunt€r ê nrôme

22 000 000 (Canâda) 1iné'âire que l'illuslre capiiaine avail slivl a! XVle siècle.
Formal: 35 mm sl]r 22 mm (gfavufe)

40 mr. sur 26 mm {dentelure)
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. Canè euvenir r"Lê.r 'oojê d'-1r'aaspo- ê,o.olio 1" _- /.\ a;1 (;l

o' \ dp-crqrpfrgr{nfÊ'FiFÈ WilON GIqUs LE

'", '""S"|S"W"P" "!',"H#i'.. ,;. ,,,,", "u 
,en cF 01, d,e,,q ,e oes , , '

Extail de la noiicè philatélique i€nçaise indiquanr la souscription close pour Ia carle-souvenh lrênsporlée en her

Loliraqe limilé à 100 000 ex€mplaires comportail ure rés€F
ve de 50 000 carles oour l€s colleclionneurs de chacun des
deux pays. Toltes les cartes réservées aux philalélisles
irançalsof l étévendueslrès rapidementel lelifagea é1élrès
vile épu sé. Déjà uf conrmun q!é des Postes Jrançais€s dLr

déblt d'avril 1 98,1 a n nonçani tous les âdicles-souvenirs en-
louranl cetlê ém ssion, podaji en lravers du lexle la menlion

Au Canada, il lallail acheminer ses com.nandes pouf cetle
carte-solven r avafl le l er juin 1984 a! Sêrvce ph aié que
de la Soclélé canadienne des posles, àOltawa (c étâil avani
e lransiêd du Service à Dafmouth, NouveLle-Ecosse)-

La soé1er.e Jacques Canr'ea un brick de 32 mè1res aiiré1é
pour c€ voyage commémoralii, devait qr.rin6r Saint-Àlâlo le
14 avri et arrive r à Ouébec aux côlés de lal oi1â dês orânds
vo ierc le 25 iuif, après escale à Gaspé.

Mais au rnoment d'âppareill€r ieL que prévu, le 14 avril, e
câpilainôquidevait m€nêf l'êxpédilion €ui unec/secârdiaque
€t d!t dônc êlfe rêmplacé pâr un alrif€i celu -cl mt quelque
l€ûrps à réunif !n nôuvel équ pagê.

Le navife padt donc de Saini-Malo av6c quelques jourc de
retard sur le calendr er prévui de lail, la date du dépad de
Salnt-Malo n'6st pas ndLquée suf l'empreint€ qui sed à obli-
1éref esdelxiimbres.Mas,iadâle de'arfivéeàOuébec-

- .3:

i B:

:

1A2

a
iJrrrquls [ru liu'

l:rr l.lrr.. !..rrr.rn i.:,,i.1

Un6 pagê dalbum CEf
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RiCHARO L !È 
'ÀR€

Caitè du voyage de Cartier en 1534

e 3juillei 1984-appafalt sur le cachel spécialapposé par' lailê par e leprésenlani à l\,4oniréalde cet orgân ism e d'aide
es Postes canadjennes à Québec. aux posliers lrançais, [.{. Gilboft Lâ]us.

Le cachel d'ob itératiof Trançais couvGnt les deux timbres
pacés côle à côre, se lir: Tnnspoft postal exceptiannel -
Brick - goélette Jacques Cartier - Exceptional Postal hans-

|€cac'eldob rérâ.on^ànàd:€n repr;<en êl rinÀr" rpsL.v
paf le navire de Jacques Carlier entre es deux conlin€nts.

Chacune de ces cades numérotées repfodult le môriT des
deuxiimbres en monochromie dans uneieinie sépia. Au rec'
to, onvolt!nei luslraliond'après unêcar1e anciennede l'es
lualrê d! Sâini-Laureni, exiraile des Archives dâ la t\,1arine,
à Paris, d'après une pholo de Lauros4irairdon, accornpa-
gnée d'une évocation de Sajnl'l\,{alo ei du navife de Jacques
Cadier.

Cêltâ canê sâ vendâit2,50$, plLrs taredêvenlsde 9 p. cenl
au Québec, soil exactement 2,73$ landis qu'e e coûlâit 15
lrancs aux philatélisles lrânçais.

La page d'album C E F

Si l'âdislê Tfânçais Claude Haleyaexécu1é un porlrail
de Jacques Cartier pour les Documenls philâtéliquês oT{i-

ciels des PTT, dâ sôn côlé, Yves Paquin, le dess nâteur du
iimbrê, a été invlié à illls1rêr la pagê d'abum édltée pâr les
Oeuvres Sociales du parsonneldes PTT.L'lnv talanluiaété

llaJalideCadierun porlra I sufprsnanl, vu delacâ, fegardant
fixement devanl ui, co iié du bon ne1 lrad illo nn€ el loujo!rs
la main au mênlon, dans un gêsiêpênsiI. L6 podfâil esisigné
à l'encre blanchg Yves Paquin 84.

Inp n"êoàrlespr€sq6çdecFdlio']sCFFâNice.cereoè-
ge d'album a eu !n lifage de 33 800 exernplaires, soit 20 300
ofisôt et 13 500 sur soie. Elle poiie le numéro 71S au caia-
lôg!e CEF.

La pâge de 12114 pouces sur I 1,2 pouces, perforé€ de lrois
lroLrs pour inserllon dans un cartabl€, pod6les deuxlimbrês
quisont afirânch s avec lâs cachets d oblnéraiion Premier
JourdêFrance eldu Canada. U n le)de en ftançais, pub léen
carâcières lypog raph iq! €s dê style ancien, résurne l'événe'
ment€ommémoré parcene émission conlôinie. Au verso, on
ifoLrve le mêmeiei(een allemand, en anglaisel €n espagnol.

Vo làdonc Iess€nti€lds l'é1!de q!ê l'on pêutTaifê do a6ltê
émission êxceplionnêlle qLri auÊ pêrmls à dêLrx pays d€
solidiiiêr les liens qui les unissenl dêpuis plusdequatrê siè-
cles e1d écha],rger mutuellement leurs services dans La mise
ennâ'chedelôu çproduirsphilàl.jliqJês. U1l'mbrequiâu :
pemis àson auleurd'acquérif unâ renomméÊ intârnalional6
etrévéléaux Posles canadi€nnes qu€ I'irnpressiondêsêsvi-
gn61lês postales n'élâlt pâs meileu€ si €llâ élâil coniiée à
des aieJiers étrangers.
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