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INTRODUCTION 

 
Parmi les grands artistes postaux méconnus présente-

ment dans la philatélie nationale, il y a sans aucun 

doute Herman Herbert Schwartz (illustration #1) qui 

a collaboré, comme designer, à exactement 154 tim-

bres-poste canadiens durant une période qui s’étale 

presque sur trois décennies et demie (1922-1956). 

 

 
(illustration #1) 

 
Nous souhaitons que cette communication écrite, 

parue dans cet OPUS XIV (2007) des Cahiers de 

l’Académie de l’AQEP, puisse mieux faire connaître 

Herman Herbert Schwartz (1885-1962) à la commu-

nauté philatélique nationale et lui redonner la place 

essentielle que sa production de timbres-poste cana-

diens devrait lui assurer dans l’art postal du Canada. 

 
Il y a plus de deux décennies, le Canadian Philatelist 

avait fait paraître un article rédigé par James E. 

Kraemer sur ce dessinateur postal canadien, mais il 

laissait tellement à désirer que nous avons décidé 

d’en écrire un autre, qui soit beaucoup plus élaboré, 

pour souligner le centième anniversaire de l’engage-

ment de Herman Herbert Schwartz par l’American 

Bank Note Company, d’Ottawa, à titre d’apprenti 

dessinateur au cours de l’an de grâce 1907. 

DÉVELOPPEMENT 

 
Après avoir résumé la biographie de cet artiste natio-

nal (partie I), nous présenterons sa relation avec 

l’art postal canadien qui le classe parmi les designers 

de timbres-poste canadiens les plus prolifiques du-

rant le XXe siècle (partie II) et, finalement, nous 

donnerons quelques commentaires personnels qui 

replaceront correctement sa production postale dans 

la philatélie canadienne (partie III). 

 
 

 

I – BIOGRAPHIE 
 
 
 

Nous axerons la biographie du designer Herbert Her-

man Schwartz sur certains points essentiels qui le 

feront connaître rapidement à nos lecteurs. Voici 

brièvement ces divers éléments : naissance (A), for-

mation artistique (B), production artistique (C), re-

traite (D), décès (E) et conclusion (F). 

 
A) Naissance 

 

Herman Herbert Schwartz est né à Halifax, dans la 

province de la Nouvelle-Écosse, le 13 mai 1885, 

dans une famille d’ascendance néerlandaise qui de-

vint rapidement réputée au plan national dans le do-

maine des épices et de la moutarde. Il ne fut jamais 

attiré par l’entreprise familiale, la W.H. Schwartz & 

Sons, fondée par son grand-père paternel à Halifax, 

en 1841. Ce qui expliquera certainement sa carrière 

dans un tout autre domaine que l’alimentation. 

 
B) Formation 

 
Voilà pourquoi on retrouvera le jeune Herman 

Schwartz dans le domaine particulier des arts où il 

excella de façon exceptionnelle et il sera engagé, 

— Jacques NOLET 

 

HERMAN HERBERT SCHWARTZ (1885-1962) 

OU 

LE PLUS GRAND CONCEPTEUR 

DE TIMBRES-POSTE CANADIENS 
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après ses études artistiques initiales complétées, par 

l’American Bank Note Company, d’Ottawa, à titre 

d’«apprenti dessinateur» en 1907, à l’âge de 22 ans 

seulement. 

 

Dix ans plus tard en 1917, son employeur l’envoya à 

New York, au siège social de la firme américaine, 

afin qu’il puisse acquérir l’expérience indispensable 

à son métier et compléter ses études en dessin pen-

dant les trois années suivantes. Ainsi, il travaillait le 

jour à l’atelier de la firme et il allait, le soir, à la Na-

tional Academy of Design, perfectionner son art. 

 
C) Production artistique 

 

Outre les timbres-poste canadiens qu’il a conçus, H. 

Schwartz a collaboré à la création de figurines posta-

les étrangères et à la conception des billets de banque 

canadiens. Il a, sans aucun doute, dû travailler aussi 

sur des travaux de gravure habituels requérant du 

dessin pour son employeur, dont notamment des 

valeurs fiduciaires, en tant que designer. 

 

Herbert Schwartz a dessiné également une grande 

quantité d’oblitérations postales pour le ministère des 

Postes canadiennes, en particulier celles des tout 

premiers vols aériens durant la première partie du 

XXe siècle, et aussi celles de plusieurs plis Premier 

jour officiels édités par le Ministère des postes. 

 

Dans cette communication écrite sur Herman Herbert 

Schwartz, nous nous limiterons toutefois uniquement 

à sa production postale nationale (voir la note 2), car 

ce designer a conçu 154 timbres canadiens différents 

au total et dont la description demeure évidemment 

fort longue pour le cadre de cette étude détaillée. 

 

D) Retraite 

 

Herman Herbert Schwartz va prendre une retraite 

pleinement méritée durant l’année 1956, à l’âge res-

pectable de 70 ans, après plus de 49 années de travail 

passées au service d’abord de l’American Bank Note 

Company (1907-1923) et ensuite de la Canadian 

Bank Note Company Limited (1923-1956), toutes 

deux d’Ottawa. 

 

E) Décès 

 

Il n’a pas joui cependant longtemps de sa retraite, car 

H. Schwartz est décédé, le 22 mars 1962, dans la 

capitale nationale, sa ville d’adoption. Mais on verra 

quand même paraître, en avril 1965, un «timbre-

taxe» gravé, de format vertical et de couleur bleue, 

avec la valeur nominale de 3 cents qui lui a été attri-

bué. Ce qui peut être considéré comme une œuvre 

postale «posthume», car cette figurine de service fut 

émise six ans après son décès et neuf ans après son 

départ de la Canadian Bank Note Company Limited. 

 

F) Conclusion 

 

Herman Herbert Schwartz a vécu 77 ans et il a 

consacré presque un demi-siècle de travail au service 

de la Canadian Bank Note Company Limited et de sa 

prédécesseure, l’American Bank Note Company. 

Grâce à son talent artistique exceptionnel, Herman 

Schwartz a contribué de façon significative aux pro-

ductions postales tant pour la Canadian Bank Note 

Company Limited que pour le Ministère des postes 

canadiennes. Ce qui lui mérite amplement la recon-

naissance de la communauté philatélique canadienne 

et, évidemment, cet article détaillé ! 

 

 

 

II – PRODUCTION POSTALE 
 

 

 

Herman Herbert Schwartz a collaboré à exactement 

154 timbres-poste canadiens selon la liste préparée 

par les Archives postales nationales du Canada entre 

1922 (timbre de «livraison express» avec la valeur 

nominale de 20 cents émis le 21 août) et 1965 

(«timbre-taxe» de service avec la valeur nominale de 

3 cents paru en avril). Aucune raison actuellement ne 

nous pousse à la remettre en question. Voilà pour-

quoi nous nous fierons sur cette dernière non seule-

ment pour la présentation de sa production de tim-

bres-poste canadiens mais également pour leur illus-

tration. 

 

Pour faciliter la compréhension d’une si prolifique 

production de timbres-poste canadiens par nos lec-

teurs, nous procéderons de façon annuelle dans la 

présentation de la création postale canadienne réali-

sée par Herman Herbert Schwartz et étalée sur pres-

que quatre décennies et demie (1922-1965) pour le 

compte des firmes de gravure suivantes : d’abord 

pour l’American Bank Note Company (1922-1923) et 

ensuite celui de la Canadian Bank Note Company 

Limited qui en prit la relève immédiatement après 

(1923-1965). 
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A) Année 1922 

 

Après avoir débuté, en 1907, dans le métier de l’art 

postal en faisant son apprentissage à l’American 

Bank Note Company d’Ottawa, H. Schwartz collabo-

ra, en tant que dessinateur en chef de sa firme 15 ans 

plus tard, à son premier timbre-poste canadien mis 

en vente le 21 août 1922 : une figurine postale de 

Livraison express illustrant les «Armoiries du Cana-

da» avec la valeur nominale de 20 cents (illustration 

#2) qu’il a dessinée et dont on ignore encore le nom 

de ses graveurs malgré le fait qu’elle ait été impri-

mée par l’American Bank Note Company. 

 

 
(illustration #2) 

 

B) Année 1927 

 

Il lui a fallu attendre cinq années supplémentaires 

avant de voir à nouveau ses dessins postaux réappa-

raître dans la philatélie canadienne à l’occasion de 

l’émission spéciale sur le 60e anniversaire de la 

Confédération canadienne, série commémorative 

postale comprenant six timbres-poste et mise en ven-

te le 27 juin 1927. 

 

 
               (illustration #3) 

 

 
(illustration #4) 

 
 

Herman Schwartz a collaboré en tant que designer à 

la totalité des 6 timbres-poste de cette série commé-

morative émise lors de cet anniversaire de la création 

du gouvernement fédéral : «J.A. Macdonald» avec la 

valeur nominale de 1 cent (illustration #3), les «Pères 

de la Confédération» avec la valeur nominale de 2 

cents (illustration #004), l’«Édifice central du parle-

ment fédéral d’Ottawa» avec la valeur nominale de 3   

         
(illustration #5) 

 

 
               (illustration #6) 

cents (illustration #5), «Wilfrid Laurier» avec la va-

leur nominale de 5 cents (illustration #6), la «Carte 

du Canada» avec la valeur nominale de 12 cents 

(illustration #7) et les «Phases du service postal» 

avec la valeur nominale de 20 cents (illustration #8). 

 

 
                (illustration #7) 

 
  (illustration #8) 

 
Voilà pourquoi nous considérons l’année 1927 com-

me la véritable entrée de Herman Herbert Schwartz 

dans l’art postal canadien, à cause de sa contribution 

exceptionnelle à cette série commémorant le 60e an-

niversaire de Confédération canadienne. 

 
C) Année 1928 

 
Si l’année précédente avait été bonne pour ce desi-

gner, celle de 1928 fut encore meilleure pour ce des-

sinateur de la Canadian Bank Note Company Limi-

ted : Herman Schwartz a dessiné en effet neuf autres 

timbres-poste canadiens (sept pour la nouvelle «série 

courante» et deux pour la série des «timbres-taxe»). 
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               (illustration #9) 

 
D’abord Herbert Schwartz a conçu les deux derniè-

res valeurs, de format horizontal, de la série gravée 

et imprimée en  bleu des «timbres-taxe» émise initia-

lement le 3 juillet 1928 : celle avec la valeur nomina-

le de 4 cents (illustration #9) et celle du 10 cents 

(illustration #10). Il s’agissait par conséquent du 

dernier segment de la première émission de timbres-

taxe du Canada (1908-1928). 

 
                (illustration #10) 

 

Puis il collabora à la nouvelle série courante parue en 

1928 et intitulée «Banderole», en dessinant d’abord 

un timbre-poste pour la Poste aérienne avec la valeur 

nominale de 5 cents illustrant une «Allégorie aérien-

ne» mise en vente le 21 septembre 1928 (illustration 

#11). 

 
                (illustration #11) 
 

Imprimée par la firme pour laquelle il travaillait de-

puis plus de deux décennies et qui se nommait main-

tenant la Canadian Bank Note Company Limited, H. 

Schwartz a créé six autres valeurs nominales de cette 

nouvelle série courante : l’«Effigie du roi George 

V». 

                                               

               

 

 

 

 

(illustration #12) 

À ce niveau,  son travail artistique débuta avec la 

valeur nominale de 2 cents émise le 17 octobre 1928 

(illustration #12), l’«Effigie du roi George V» avec 

la valeur nominale de 1 cent mise en vente le 29 oc-

tobre 1928 (illustration #13), le 10 cents vendu le 5 

décembre 1928 qui présente «le mont 

Hurd» (illustration #14), l’«Effigie du roi George V» 

avec la valeur nominale de 3 cents vendue le 12 dé-

cembre 1928 (illustration #15), l’«Effigie du roi 

George V» avec la valeur nominale de 5 cents émise 

le même jour (illustration #16) et finalement 

l’«Effigie du roi George V» avec la valeur nominale 

de 8 cents (illustration #17) mise en vente le 21 dé-

cembre 1928. 

 
  (illustration #13) 

 

 
               (illustration #14) 
 

 
               (illustration #15) 
 

 
               (illustration #16) 
 

 
               (illustration #17) 
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Avec le nombre de dessins conçus par Herman Her-

bert Schwartz durant les deux dernières années (1927 

et 1928), sa carrière postale avait réellement débuté 

dans la philatélie nationale : 15 timbres-poste cana-

diens au total en autant de mois ! 

 
D) Année 1929 

 
Poursuivant son travail sur la même série courante, 

dite «Banderole» et entreprise l’année précédente, 

Herman Schwartz ajouta cinq autres timbres-poste à 

cette nouvelle série courante durant l’année 1929. 

D’abord quatre timbres, en date du 8 janvier 1929 : 

le «Pont de Québec» avec la valeur nominale de 12 

cents (illustration #18), la «Moisson dans les prai-

ries» avec la valeur nominale de 20 cents (illustration 

#19), le fameux «Bluenose» avec la valeur nominale 

de 50 cents (illustration #20) et l’«Édifice central du 

parlement fédéral» avec la valeur nominale de 1 dol-

lar (illustration #21). 

 

 
               (illustration #18) 

 

 
  (illustration #19) 

 

 
   (illustration #20) 

 

 
               (illustration #21) 

Le 16 août 1929, la Poste canadienne met en vente 

une autre «faible» valeur nominale de cette nouvelle 

série courante avec l’«Effigie du roi George V» et la 

valeur nominale de 4 cents (illustration #22). 

 

 
               (illustration #22) 

 
Pour un grand total de cinq dessins postaux durant 

l’année 1929 : quatre en date du 8 janvier (timbres-

poste de «moyenne» et «haute» valeur nominale) et 

un le 16 août (vignette de «faible» valeur nominale), 

tous pour la nouvelle série courante dite «Banderole» 

ayant débuté l’année précédente. 

 

E) Année 1932 

 

Herman Schwartz se reposa pour ainsi dire de ces 

trois dernières années fort remplies (1927-1929) et il 

dût attendre trois ans plus tard pour voir apparaître, 

le 22 février 1932, un timbre-poste de la Poste aé-

rienne de 5 cents qui allait être surchargé avec la 

valeur nominale de 6 cents (illustration #23). Même 

s’il n’a fait aucun travail spécifique pour cette émis-

sion surchargée, nous devons lui en attribuer la pa-

ternité, car c’est lui qui l’avait dessinée initialement 

quatre ans auparavant (voir l’illustration #11). 

 
(illustration #23) 

F) Année 1935 

 
Autre année très faste pour ce designer postal cana-

dien, «1935» vit l’apparition de 23 nouveaux timbres

-poste canadiens issus de sa conception artistique à 

l’occasion de trois émissions de timbres-poste diffé-

rentes : le «Jubilé d’argent royal de 1935» (six figu-

rines postales), la nouvelle série courante intitulée 

«Arche» de 1935 (treize vignettes postales) et quatre 

nouveaux «timbres-taxe» de service (1, 2, 4 et 10 

cents) appartenant à la quatrième et dernière série 

présentant des vignettes gravées de format vertical et 

de couleur bleue (1935-1965). 
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               (illustration #24) 

 
Herman Schwartz conçut la totalité des six timbres-

poste émis à l’occasion du 25e anniversaire de l’ac-

cession au trône du roi George V, mis en vente le 4 

mai 1935 : la «Princesse Élisabeth» avec la valeur 

nominale de 1 cent (illustration #24), le «Duc 

d’York» avec la valeur nominale de 2 cents 

(illustration #25), les «Roi George V et reine Mary» 

avec la valeur nominale de 3 cents (illustration #26), 

le «Prince de Galles» avec la valeur nominale de 5 

cents (illustration #27), le «Château de Windsor» 

avec la valeur nominale de 10 cents (illustration #28) 

et le «Yacht royal Britannia» avec la valeur nominale 

de 13 cents (illustration #29). 

 

 
               (illustration #25) 

 

 
               (illustration #26) 

 

 
               (illustration #27) 

 

 
  (illustration #28) 

 
(illustration #29) 

 
Un mois plus tard, Herbert Schwartz vit, une fois de 

plus, son travail de designer se matérialiser en vi-

gnettes postales nationales lors d’un autre change-

ment de la série courante des Postes canadiennes 

durant 1935 appelée, cette fois-ci, «Arche», car trei-

ze timbres-poste dessinés par ce dernier furent mis 

en vente initialement le 1er juin 1935 à partir de ses 

nombreux dessins artistiques. D’abord les six 

«faibles» valeurs nominales qui présentent «l’Effigie 

du roi George V en tenue militaire» : 1 cent 

(illustration #30), 2 cents (illustration #31), 3 cents 

(illustration #32), 4 cents (illustration #33), 5 cents 

(illustration #34) et 8 cents (illustration #35). 
 

 
               (illustration #30) 
 

 
  (illustration #31) 
 

 
               (illustration #32) 
 

 
               (illustration #33) 
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                (illustration #34) 

 
                (illustration #35) 
 

Il en fut de même pour les figurines postales de va-

leurs nominales «moyennes» et «élevées» de cette 

nouvelle série courante : la «Gendarmerie royale du 

Canada» avec la valeur nominale de 10 cents 

(illustration #36), les «Pères de la Confédération à 

Charlottetown» avec la valeur nominale de 13 cents 

(illustration #37), les «Chutes du Niagara» avec la 

valeur nominale de 20 cents (illustration #38), le 

«Parlement provincial de Victoria» avec la valeur 

nominale de 50 cents (illustration #39) et le 

«Monument à Champlain de Québec» avec la valeur 

nominale de 1 dollar (illustration #40). 

 

 
               (illustration #36) 

 

 
               (illustration #37) 

 

 
               (illustration #38) 

 
               (illustration #39) 

 
(illustration #40) 

 
À ces vignettes postales de la série courante de 1935, 

dite également «série courante des paysages», s’a-

joutèrent normalement deux autres figurines 

«complémentaires» : celle de la Poste aérienne de 6 

cents présentant «Dédale en plein vol» (illustration 

#41) émis le 1er juin 1935; et, le même jour, la figuri-

ne postale pour la Livraison express avec la valeur 

nominale de 20 cents (illustration #42) qui montre 

une «Allégorie du progrès». 

 
               (illustration #41) 
 

 
               (illustration #42) 
 

Finalement, quatre «timbres-taxe» gravés, de format 

vertical et de couleur bleue, parurent à des dates dif-

férentes durant l’année 1935 : 4 cents (illustration 

#43) le 2 juillet, 2 cents (illustration #44) le 9 sep-

tembre, 10 cents (illustration #45) le 16 septembre et 

le 1 cent (illustration #46) le 14 octobre. 

 

 
                (illustration #43) 

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en septembre 2007



104 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XIV 

 
              (illustration #44) 

 

 
               (illustration #45) 

 

 
               (illustration #46) 

 
Par conséquent l’année 1935 fut l’une des plus fastes 

dans la carrière du dessinateur H. Schwartz, car il 

ajouta 23 autres dessins postaux à son palmarès : six 

pour le «Jubilé d’argent de George V», treize pour la 

nouvelle série courante connue sous le nom «Arche» 

et quatre pour les vignettes de service que sont les 

«Timbres-taxe». 

 
G) Année 1937 

 
Avec l’avènement d’un autre roi anglais, le ministère 

des Postes canadiennes a décidé de mettre en vente 

une nouvelle série courante durant le printemps 

1937. Herman Schwartz a conçu une bonne partie 

des valeurs nominales formant cette nouvelle série 

courante appelée «Mufti». Elle présente, pour une 

première et rare fois, un monarque anglais en tenue 

civile. 

 

 
               (illustration #47) 

 
                            (illustration #48) 

 

 
               (illustration #49) 

 

Il a contribué d’abord aux «faibles» valeurs nomina-

les représentant l’«Effigie de George VI» : 1 cent 

(illustration #47), 2 cents (illustration #48) et le 3 

cents mis en vente le 1er  jour d’avril 1937 

(illustration #49). Le 10 mai suivant, ce seront les 

autres valeurs nominales présentant toujours la mê-

me «Effigie royale» : 4 cents (illustration #50), 5 

cents (illustration #51) et 8 cents (illustration #52). 

 

 
               (illustration #50) 

 

 
               (illustration #51) 

 

 
               (illustration #52) 

 

Pour un grand total de six illustrations réalisées par 

Herman Herbert Schwartz pour cette nouvelle série 

courante et toutes mises en vente durant le printemps 

de l’année 1937, mais à deux dates différentes : les 
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1er avril (1, 2 et 3 cents) et 10 mai (4, 5 et 8 cents). 

 

H) Année 1938 

 

Quant aux autres timbres-poste de valeur nominale 

«moyenne» et «élevée» de cette nouvelle série cou-

rante entreprise en 1937, elles seront créées égale-

ment par H. Schwartz et émises le 15 juin 1938 : 

«Chapelle du souvenir» du parlement fédéral avec la 

valeur nominale de 10 cents (illustration #53), 

«Poterne du fort Gary» de Winnipeg avec la valeur 

nominale de 20 cents (illustration #54), «Entrée du 

port de Vancouver» avec la valeur nominale de 50 

cents (illustration #55) et «Château de Ramezay de 

Montréal» avec la valeur nominale de 1 dollar 

(illustration #56). 

 

 
               (illustration #53) 

 

 
  (illustration #54) 

 

 
  (illustration #55) 

 

 
                (illustration #56) 

 
Toujours durant la même journée du 15 juin 1938, 

seront mises en vente les valeurs «complémentaires» 

habituelles de toute nouvelle série courante cana-

dienne : 6 cents de la Poste aérienne montrant le 

«Fleuve Mackenzie des Territoires du Nord-

Ouest» (illustration #57) et le 20 cents pour la Li-

vraison express illustrant les «Armoiries du Cana-

da» (illustration #58). 

 

 

 
               (illustration #57) 

 

 
               (illustration #58) 

 

Puis viendra finalement une autre vignette de valeur 

nominale «moyenne» dans cette série courante mise 

en vente cependant beaucoup plus tard, le 15 novem-

bre 1938 : la figurine avec la valeur nominale de 13 

cents et présentant l’«Entrée du port d’Hali-

fax» (illustration #59). 

 

 
                (illustration #59) 

 
Le travail du designer H. Schwartz en 1938, limité à 

la nouvelle série courante entreprise en 1937, a com-

pris sept autres timbres-poste : cinq vignettes 

(consacrées aux valeurs nominales «moyennes» et 

«élevées») et deux vignettes «complémen-

taires» (Poste aérienne et Livraison express). 

 

I) Année 1939 

 
Herman Schwartz compléta ensuite son travail sur 

cette nouvelle série courante canadienne entreprise 

en 1937 par l’émission de deux timbres-poste sup-

plémentaires de «Livraison express» : d’abord le 1er 

mars 1939, par la surimpression du chiffre «10» sur 

le 20 cents de la Livraison express (illustration #60) 

et ensuite l’émission d’une nouvelle vignette postale 

avec la valeur nominale de 10 cents pour la Livrai-

son express (illustration #61), le 1er avril suivant. 
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               (illustration #60) 

 
  (illustration #61) 

 
Puis il s’attaqua aux trois vignettes de la série com-

mémorative émise le 15 mai 1939 pour souligner la 

«Visite royale de 1939» : 1 cent montrant les 

«Princesses Élisabeth et Margaret Rose» (illustration 

#62), 2 cents illustrant le «Mémorial natio-

nal» (illustration #63) et 3 cents présentant le couple 

royal «George VI et son épouse Élisa-

beth» (illustration #64). 

 

 
                (illustration #62) 

 

 
                (illustration #63) 

 

 
               (illustration #64) 

 
Par conséquent, seulement cinq vignettes postales 

canadiennes doivent être attribuées à Herman 

Schwartz pour l’année 1939 : deux pour la «Série 

courante» entreprise en 1937 et trois pour la «Visite 

royale de 1939». 

J) Année 1942 
 

Après une absence de plus de trois ans, le dessinateur 

H. Schwartz joua le même rôle fort important dans la 

nouvelle série courante émise le 1er juillet 1942 et 

appelée «Efforts de guerre». On retrouve ses créa-

tions non seulement dans les «faibles» valeurs nomi-

nales (six), mais également au niveau des figurines 

de valeur nominale «moyenne» (trois) et des timbres 

avec une valeur nominale «élevée» (deux), et des 

timbres «complémentaires» (trois). Pour un grand 

total de 14 vignettes postales pour cette nouvelle 

série courante durant la Deuxième Guerre mondiale. 
 

 
               (illustration #65) 

 

 
                (illustration #66) 
 

 
  (illustration #67) 
 

 
  (illustration #68) 
 

Nous pouvons commencer par les vignettes de valeur 

nominale «faible» qui présentent d’abord l’«Effigie 

du roi George VI» en costumes militaires variés : 1 

cent en «marin» (illustration #65), 2 cents en «soldat 

de l’infanterie» (illustration #66), le 3 cents en 

«aviateur» (illustration #67) et le 5 cents en 

«navigateur» (illustration #68). À ces timbres com-

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en septembre 2007



107 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XIV 

portant l’«Effigie royale», s’ajoutent ensuite deux 

autres «faibles» valeurs nominales : 4 cents avec des 

«Élévateurs à grains» (illustration #69) et le 8 cent 

avec une «Scène champêtre» (illustration #70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (illustration #69) 

 

 
               (illustration #70) 

 

Quant aux timbres de valeur nominale «moyenne» et 

«élevée», elles furent émises le même jour et elles 

représentent toutes des éléments militaires sauf évi-

demment celui du dix cents : 10 cents le «Parlement 

fédéral» (illustration #71), 13 cents un «Tank 

Ram» (illustration #72), 20 cents le «Lancement 

d’une corvette» (illustration #73), 50 cents une 

«Usine de munitions canadienne» (illustration #74) 

et le 1 dollar un «Contre-torpilleur» de la marine 

royale canadienne (illustration #75). 
 

 
                             (illustration #71) 
 

 
               (illustration #72) 

 
  (illustration #73) 

 

 
               (illustration #74) 

 

 
               (illustration #75) 

 
 

Puis viendront les figurines postales «complémen-

taires» accompagnant toujours une nouvelle série 

courante de la Poste canadienne à cette époque-là : 6 

cents de la Poste aérienne montrant le «Plan d’entraî-

nement aérien du Commonwealth» (illustration #76), 

16 cents de la Livraison aérienne express illustrant 

un «Avion du service transcanadien» (illustration 

#77) et 10 cents pour la Livraison express présentant 

les «Armoiries du Canada» (illustration #78). 

 

 
(illustration #76) 

 

 
               (illustration #77) 
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(illustration #78) 

 
Pour un grand total de 14 timbres-poste conçus par 

Herman Schwartz dans le cadre de cette nouvelle 

série courante du Canada, intitulée «Efforts de guer-

re» et mise en vente le 1er juillet 1942. Ce qui signi-

fie encore pour cet artiste postal de la Canadian 

Bank Note Company Limited une très bonne année 

quant à sa contribution à l’art postal canadien. 

 

K) Année 1943 

 

Durant l’année 1943, H. Schwartz compléta son tra-

vail dans le cadre de cette nouvelle série courante, 

dite «Efforts de guerre», en ajoutant cinq vignettes 

supplémentaires qu’il avait conçues : deux avec 

l’«Effigie du roi George VI en uniforme militai-

re» (trois et quatre cents) et trois nouvelles valeurs 

nominales (tank Ram, Poste aérienne et Livraison 

express). 

 
  (illustration #79) 

 
  (illustration #83) 

 

Nous parlerons en premier lieu de l’«Effigie militaire 

de George VI» qui se présente avec une nouvelle 

valeur nominale ou une couleur différente : le 4 cents 

du 9 avril 1943 (illustration #79) et le 3 cents du 30 

juin 1943 (illustration #83). 

 
               (illustration #80) 

 
               (illustration #81) 
 

Quant aux autres timbres-poste de cette nouvelle 

série courante, il y en a trois nouveaux avec des va-

leurs nominales différentes. Les deux premières mi-

ses en vente le 16 avril 1943 : le 14 cents avec un 

«Tank Ram» (illustration #80) et le 7 cents de la 

Poste aérienne illustrant le «Plan d’entraînement du 

Commonwealth» (illustration #81). Ce fut évidem-

ment à l’occasion d’une augmentation tarifaire illus-

trée par les deux vignettes postales les plus utilisées. 

 

Tandis que le 17 cents pour la Livraison aérienne 

express, présentant un «Avion du service transcana-

dien» (illustration #82), fut émis un plus tard, le 1er 

juillet 1943. 

 

 
               (illustration #82) 

 

 
Après un tel effort, Herman Schwartz mérita un bon 

repos qui dura plus de quatre années et ne se termina 

évidemment qu’avec l’arrivée d’une nouvelle série 

courante désignée sous le nom de «Temps de paix». 

 
L) Année 1946 

 
Dans la nouvelle série courante mise en vente après 

la fin de la Deuxième Guerre mondiale et dite 

«Temps de paix», Herbert Schwartz ne conçut que 

les vignettes avec une valeur nominale «moyenne» et 

«élevée». 

 

 
               (illustration #84) 
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               (illustration #85) 
 

 
                (illustration #86) 
 

Voici les timbres-poste canadiens qui furent créés 

par Herman Schwartz et mis en vente le 16 septem-

bre 1946 : 8 cents avec la «Ferme canadienne» de 

l’Ontario (illustration #84), 10 cents avec le «Grand 

lac de l’Ours» des Territoires du Nord-Ouest 

(illustration #85), 14 cents avec la «Centrale hydro-

électrique» du Québec (illustration #86), 20 cents 

avec la «Moissonneuse-batteuse» des Prairies (illus-

tration #87), 50 cents avec l’«Abattage des gros ar-

bres» en Colombie-Britannique (illustration #88) et 1 

dollar avec le «Transbordeur de trains» de l’Île-du-

Prince-Édouard (illustration #89). 

 

 
               (illustration #87) 

 

 
               (illustration #88) 

 

 
                            (illustration #89) 

 

 

Le même jour, les Postes canadiennes mirent aussi 

en vente les nouvelles figurines postales «complé-

mentaires» habituelles : 7 cents de la Poste aérienne 

montrant un «Vol d’outardes près de Sudbu-

ry» (illustration #90), 10 cents de Livraison express 

avec les «Armoiries du Canada» (illustration #91) et 

17 cents de Livraison aérienne express par un 

«Avion survolant la ville de Québec» (illustrant #92) 

avec une erreur dans le lettrage. Le 3 décembre 

1946, parut une version corrigée du timbre-poste 

précédent (illustrant #93). À noter qu’il s’agit, sem-

ble-t-il, de la première erreur d’orthographe survenue 

dans la production postale canadienne. Il y en aura 

beaucoup plus par la suite. Il suffit de consulter tout 

simplement les fiches thématiques MASNO pour les 

découvrir ! 

 

 
  (illustration #90) 
 

 
                (illustration #91) 
 

 
               (illustration #92) 
 

 
               (illustration #93) 

 

Quoi qu’il en soit, dix autres timbres-poste canadiens 

s’ajoutèrent en 1946 au palmarès postal déjà fort 

impressionnant de Herman Herbert Schwartz en tant 

que designer de vignettes nationales. 
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M) Année 1947 
 

Durant l’année 1947, Herman Schwartz se remit à 

l’œuvre en dessinant uniquement deux timbres-poste 

canadiens commémoratifs avec, pour chacune de ces 

vignettes postales, avec une valeur nominale identi-

que de 4 cents : le «Centenaire de la naissance d’A-

lexander Graham Bell» (illustration #94) le 3 mars 

1947 et, le 1er juillet suivant, la «Citoyenneté cana-

dienne» (illustration #95). 
 

 
               (illustration #94) 

 
               (illustration #95) 
 

L’année 1947 fut l’une des plus faibles au plan de la 

production postale canadienne de Herbert Schwartz, 

à l’exception évidemment des années où il n’y a pas 

eu parution de ses dessins postaux : deux timbres 

seulement, et ce furent des vignettes commémorati-

ves spéciales ! 
 

N) Année 1948 
 

Herman Schwartz ne dessina que trois autres timbres

-poste canadiens durant l’année 1948 : un premier 

émis le 16 février 1948 avec la valeur nominale de 4 

cents pour souligner le «Mariage de la princesse Éli-

sabeth» (illustration #96); un deuxième pour la série 

gravée de «timbres-taxe», de format vertical et de 

couleur bleue, avec la valeur nominale de 5 cents 

émis le 11 août 1948 (illustration #97) et le troisième 

pour le «Centenaire du premier gouvernement res-

ponsable au Canada» avec la valeur nominale de 4 

cents émis le 1er octobre 1948 (illustration #98). 
 

 
              (illustration #96) 

 
             (illustration #97) 

      

 
               (illustration #98) 

 

O) Année 1949 

 

Notre designer reprit du poil de la bête avec l’année 

1949 qui vit l’arrivée d’une nouvelle série courante 

(cinq figurines postales) et de nouveaux timbres-

poste commémoratifs (deux vignettes postales). 

 

 
               (illustration #99) 

 
               (illustration #100)  

 
En premier lieu, nous réglerons le cas des deux tim-

bres-poste commémoratifs auxquels participa Her-

man Schwartz durant cette année-là : d’abord, le 1er 

avril 1949, l’«Entrée de Terre-Neuve dans la Confé-

dération canadienne» (illustration #99) et ensuite le 

«Bicentenaire de la fondation de la ville d’Hali-

fax» (illustration #100), le 21 juin 1949. Ces deux 

figurines postales présentent toujours la même valeur 

nominale de 4 cents. 

               
                          (illustration #101) 
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              (illustration #102) 

 

 
               (illustration #103) 

 

 
(illustration #104) 

 

 
(illustration #105) 

 

Pour ce qui est de la nouvelle série courante com-

mencée cette année-là, Herbert Schwartz travailla 

pour 12 de ses valeurs postales : dix pour les 

«faibles» valeurs nominales et deux pour les valeurs 

nominales plus «élevées». Cette série courante pré-

sente, pour une deuxième fois en moins de 12 ans 

(1937 et 1949), un monarque anglais en tenue civile. 

 

Pourquoi autant de «faibles» valeurs nominales dans 

le cadre d’une même série courante ? C’est que ces 

cinq valeurs nominales (1949) possèdent les mots 

«Postes-Postage» (version modifiée) tandis que pour 

les cinq autres (1950), on les avait conçus sans ces 

mots indispensables (version originale) ! 

 

Par conséquent, nous examinerons en premier lieu 

les timbres-poste avec les mots «Postes-

Postage» (version modifiée) émis le 15 novem-

bre 1949 : 1 cent (illustration #101), 2 cents 

(illustration #102), 3 cents (illustration #103), 4 cents 

(illustration #104) et 5 cents (illustration #105). 

Nos lecteurs habituels pourraient s’étonner de la der-

nière affirmation que nous venons tout juste de faire 

sur cette série courante de 1949, à savoir qu’il s’agit 

de la «version modifiée» et non de la «version origi-

nale» ! La seule chose que nous pouvons écrire 

maintenant, c’est la même stupéfaction chez l’auteur 

de cette étude sur Herman Herbert Schwartz et nous 

avons encore maintenant beaucoup de difficulté à 

comprendre le cheminement des grands responsables 

du Ministère des postes canadiennes de l’époque 

ayant fait une grossière erreur ! 

 
Pour un grand total de sept timbres-poste canadiens 

qui se répartissent de la façon suivante : deux com-

mémoratifs (Entrée de Terre-Neuve dans la Confédé-

ration canadienne et Bicentenaire d’Halifax) et cinq 

pour la série courante (version modifiée). 

 
P) Année 1950 

 
Quant aux autres valeurs nominales de cette nouvelle 

série courante ou celles sans les mots «Postes-

Postage» (version originale), elles parurent deux 

mois plus tard, le 19 janvier 1950 : 1 cent 

(illustration #106), 2 cents (illustration #107), 3 cents 

(illustration #108), 4 cents (illustration #109) et 5 

cents (illustration #110). 

 

 

 
(illustration #106) 

 

 
(illustration #107) 

 

 
(illustration #108) 
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(illustration #109) 

 
(illustration #110) 

 

Nous pouvons nous poser la question suivante : 

pourquoi le ministère des Postes canadiennes, après 

avoir mis en vente la version modifiée (avec les mots 

«Postes Postage»), a-t-il émis quand même la version 

originale (sans les mots «Postes Postage») ? Sans 

aucun doute, parce qu’il ne voulait pas perdre tout le 

travail technique exécuté pour sa réalisation. Ce qui 

a permis une certaine variété dans les séries couran-

tes qui n’en présentent pas si souvent ! D’autres hy-

pothèses sont également possibles... 

 
(illustration #111) 

 

Deux autres vignettes postales de cette nouvelle série 

courante, avec une valeur nominale «moyenne» et 

«élevée» conçues par H. Schwartz, parurent durant 

cette année-là : le 1er mars 1950 avec le 50 cents sou-

lignant l’«Exploitation pétrolière» dans l’Ouest cana-

dien (illustration #111) et le 10 cents illustrant le 

«Commerce des fourrures» (illustration #112) en 

date du 2 octobre 1950. 
 

Il y a eu sept vignettes postales canadiennes conçues 

par Herman Schwartz durant 1950 et elles se regrou-

pent en deux catégories : cinq pour la série courante 

(du type original) et deux pour l’industrie canadienne 

(Exploitation pétrolière et commerce des fourrures). 

 
(illustration #112) 

Q) Année 1951 

 

Herman Herbert Schwartz compléta son travail sur 

cette nouvelle série courante, ayant débuté en 1949, 

en réalisant la mise en page du 1 dollar, sa plus 

«haute» valeur nominale, qui rappelait l’importance 

des «Ressources canadiennes en pêche-

ries» (illustration #113) et qui fut émise le 1er février 

1951. Ce qui constitue pour lui un grand total de 13 

figurines postales pour cette nouvelle série courante 

de 1949 étalées sur trois années. 

 

 
(illustration #113) 

 
Puis notre concepteur commença sa longue série sur 

les «Premiers ministres fédéraux canadiens» à partir 

du 25 juin 1951: «Sir Robert Laird Borden» avec la 

valeur nominale de 3 cents (illustration #114) et 

«William Lyon Mackenzie King» avec la valeur no-

minale de 4 cents (illustration #115). 

 

 

 
(illustration #114) 

 

 

 
(illustration #115) 

 
Un mois plus tard parurent deux nouvelles vignettes 

postales de «faible» valeur nominale dans la présente 

série courante sans les mots «Postes-

Postage» (version originale) : 2 cents (illustration 

#116) et 4 cents (illustration #117). Ces ajouts furent 

mis en vente le 25 juillet 1951 avec, cependant, de 

nouvelles couleurs. 
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(illustration #116) 

 

 

 
(illustration #117) 

 

 
Pour célébrer le «Centenaire de l’émission du pre-

mier timbre-poste du Canada», Herman Schwartz 

conçut les quatre figurines postales émises spéciale-

ment le 24 septembre 1951 : 4 cents les «Deux 

trains» (illustration #118), 5 cents les «Deux navi-

res» (illustration #119), 7 cents «La diligence et l’a-

vion» (illustration #120) et 15 cents le «Premier tim-

bre-poste du Canada» (illustration #121). 

 

 

 
(illustration #118) 

 

 

 
(illustration #119) 

 
 

 
(illustration #120) 

 
(illustration #121) 

 

Les Postes canadiennes ont émis la dernière vignette 

postale conçue par Herman H. Schwartz en 1951 sur 

le «Voyage de la princesse Élisabeth et du duc d’É-

dimbourg au Canada» avec la valeur nominale de 4 

cents (illustration #122), en date du 26 octobre 1951. 

 

 
(illustration #122) 

 

Pour l’année 1951, nous dénombrons dix timbre-

poste canadiens devant être attribués à Herbert 

Schwartz : un pour l’«Industrie canadien-

ne» (Ressources halieutiques), deux pour les 

«Premiers ministres fédéraux», deux pour la «Série 

courante» (type modifié), cinq commémoratifs 

(Visite princière et Centenaire du timbre-poste). 

 

R) Année 1952 
 

Quatre autres timbres-poste canadiens, dessinés par 

Herbert Schwartz, ont été émis par les Postes cana-

diennes durant cette année-là : la «Conférence inter-

nationale de la Croix-Rouge» qui se déroulait au 

Canada avec la valeur nominale de 4 cents 

(illustration #123) mis en vente le 26 juillet 1952; la 

série des «Premiers ministres fédéraux canadiens» : 

«Sir John C. Abbott» avec la valeur nominale de 3 

cents (illustration #124) et «Alexander Mackenzie» 

avec la valeur nominale de 4 cents (illustration 

#125); et, finalement, la «Bernache du Canada» avec 

la valeur nominale de 7 cents (illustration #126). Ces 

trois derniers timbres-poste ont été mis en vente le 3 

novembre 1952. 

 
               (illustration #123) 
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(illustration #124) 

(illustration #125) 

(illustration #126) 

À souligner que le timbre-poste sur la «Croix-

Rouge», mis en vente le 26 juillet 1953, est la pre-

mière vignette postale canadienne conçue ou mise en 

page par Herman Schwartz à être imprimée en deux 

couleurs ! Il n’y en aura que deux autres par la suite : 

«Jamboree mondial» (1955) et «Prévention des in-

cendies» (1958). 

S) Année 1953

Herman Schwartz se remit au travail avec la concep-

tion d’une nouvelle série courante pour souligner 

l’avènement d’un autre monarque anglais qui paraî-

tra dès le 1er mai 1953 et qui est traditionnellement 

appelée «portrait de Yousuf Karsh». Il dessina les 

cinq valeurs de «faible» valeur nominale qui présen-

tent l’«Effigie avec un profil de trois quart de la reine 

Élisabeth II» : 1 cent (illustration #127), 2 cents 

(illustration #128), 3 cents (illustration #129), 4 cents 

(illustration #130) et 5 cents (illustration #131). 

(illustration #127) 

(illustration #128) 

(illustration #129) 

(illustration #130) 

(illustration #131) 

Durant l’année 1953 parurent cinq timbres-poste 

canadiens dont la conception doit être attribuée à 

Herman Schwartz et présentant la reine Élisabeth II à 

partir d’une photographie de Yousuf Karsh : il s’agit 

évidemment de la série courante dite «portrait de 

Karsh». 

T) Année 1954

Outre la série sur la «Faune nationale» débutant cette 

année-là avec l’émission de trois valeurs nominales 

différentes, Herbert Schwartz s’attaqua également à 

la nouvelle série courante appelée «Camée» qui 

commença le 1er avril 1954, date d’émission identi-

que pour les quatre timbres énumérés précédemment. 

Pourquoi une telle précipitation pour deux nouvelles 

séries courantes en moins d’un année ? Uniquement 

semble-t-il à cause d’un changement de tarifs pos-

taux ! 
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(illustration #132) 

 

 
(illustration #133) 

 

 
(illustration #134) 

 

Le 1er avril 1954 commença également une longue 

série sur la «Faune canadienne» par l’émission de 

trois valeurs nominales différentes : 4 cents avec un 

«Morse» (illustration #132), 5 cents avec un 

«Castor» (illustration #133) et 15 cents avec un «Fou 

de Bassan» (illustration #134). 

 
(illustration #135) 

 

 
(illustration #136) 

 

 
(illustration #137) 

 
(illustration #138) 

 

 
(illustration #139) 

 

 
(illustration #140) 

 

Quant à la nouvelle série courante dite «Camée», elle 

sera mise en vente à des dates différentes : 1er avril 

1954 pour le 5 cents (illustration #139); et, le 10 juin 

suivant, pour les autres valeurs : 1 cent (illustration 

#135), 2 cents (illustration #136), 3 cents (illustration 

#137), 4 cents (illustration #138) et 6 cents 

(illustration #140). 

 

 
(illustration #141) 

 

 
(illustration #142) 

 

Puis Herbert Schwartz compléta son travail, pour 

l’année 1954, en concevant deux nouvelles figurines 

postales dans la série des «Premiers ministres fédé-

raux canadiens» : 4 cents pour «Sir John David Spar-

row Thompson» (illustration #141) et 5 cents pour 
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«Sir Mackenzie Bowell» (illustration #142). Ces 

deux vignettes furent mises en vente le 1er novembre 

1954. 

 
Pour un grand total de 11 figurines postales cana-

diennes : trois de la «Faune nationale», six pour la 

série courante dite «Camée» et deux pour les 

«Premiers ministres fédéraux canadiens». Ce qui 

constitue une autre bonne année de production pour 

ce designer. 

 
U) Année 1955 

 
Durant l’année 1955, Herman H. Schwartz continua 

son travail sur ces longues séries s’étalant sur plu-

sieurs années et entreprises précédemment : un tim-

bre supplémentaire sur la «Faune canadienne», deux 

nouveaux timbres-poste sur les «Premiers ministres 

fédéraux canadiens» auxquels on doit ajouter égale-

ment une autre vignette commémorative. 

 

 
(illustration #143) 

 
 

 
(illustration #144) 

 
Son premier timbre-poste de 1955 est consacré au 

«Bœuf musqué» avec la valeur nominale de 4 cents 

(illustration #143) qui fut émis le 4 avril 1955. Puis 

ce fut au tour de la vignette spécifique commémorant 

le «Jamboree mondial» qui se tenait au Canada avec 

la valeur nominale de 5 cents (illustration #144) émi-

se le 20 août 1955. Finalement, la paire annuelle des 

«Premiers ministres fédéraux canadiens», mise en 

vente le 8 novembre 1955, compléta son travail de 

designer pour cette année-là : 4 cents avec «Richard 

Bedford Bennett» (illustration #145) et 5 cents pour 

«Sir Charles Tupper (illustration #146). 

 
(illustration #145) 

 

 
(illustration #146) 

 

Ce qui fait un total de quatre timbres-poste canadiens 

qui s’ajoutent évidemment au palmarès déjà impres-

sionnant de Herman Schwartz : un pour la «Faune 

nationale» (Bœuf musqué), un «commémora-

tif» (Jamboree mondial) et deux pour les «Premiers 

ministres fédéraux canadiens» (Bennett et Tupper). 

 
V) Année 1956 

 
Puisque Herman Schwartz devait prendre officielle-

ment sa retraite durant l’année 1956, voilà en princi-

pe les trois dernières vignettes postales canadiennes 

qu’il réalisa normalement dans le cadre régulier de 

son emploi : la «Chèvre des montagnes» avec la va-

leur nominale de 5 cents mise en vente le 12 avril 

1956 (illustration #147), «Industrie chimique du Ca-

nada» avec la valeur nominale de 25 cents 

(illustration #148) émis le 7 juin 1956 et la 

«Prévention des incendies» avec la valeur nominale 

de 5 cents (illustration #149), le 9 octobre 1956. 

 

 
(illustration #147) 

 

 
(illustration #148) 
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(illustration #149) 

 

Ces trois derniers timbres-poste complétaient admi-

rablement bien la contribution du designer Hermann 

Herbert  Schwartz à l’art postal canadien. En effet, 

ils rappelaient plusieurs segments importants de son 

travail de conception artistique : la faune nationale 

(Chèvre des montagnes), l’industrie canadienne 

(Chimie) et les vignettes commémoratives spéciales 

(Prévention des incendies). 

 

W) Année 1957 

 

Bien qu’il soit maintenant à la retraite depuis 1956, 

Herman Schwartz avait sans aucun doute conçu pré-

cédemment le «timbre-taxe» avec la valeur nominale 

de 6 cents de la série gravée, de format vertical et de 

couleur bleue (illustration #150), qui parut le 16 jan-

vier 1957 après son départ officiel à la retraite de la 

Canadian Bank Note Company Limited. 

 

 
(illustration #150) 

 

X) Année 1965 

 

Finalement, la dernière contribution à l’art postal 

canadien de Herman Schwartz fut encore un «timbre

-taxe» gravé, de format vertical et de couleur bleue, 

de 3 cents (illustration #151) qui parut en avril 1965. 

Cette attribution demeure fort étrange, car ce graveur 

était décédé depuis le 22 mars 1962 ! Il s’agit essen-

tiellement d’une œuvre «posthume» à partir d’un 

dessin conçu auparavant par lui-même (le motif gé-

néral commun) et modifié ultérieurement par un au-

tre designer, probablement Harvey Thomas Prosser, 

de la Canadian Bank Note Company Limited (la va-

leur nominale). Cette dernière parution compléta la 

quatrième série de timbres-taxe gravés basée sur son 

travail qui avait débuté en 1935 et qui fut retirée en 

1967 pour être remplacée par des vignettes de cou-

leur rouge imprimées par la lithographie. 

 
(illustration #151) 

 

Y) Conclusion 

 
Tout ceci pour dire que Herman Herbert Schwartz a 

dessiné exactement 150 timbres-poste canadiens sur 

une période de 43 ans (1922-1956). Un total qui le 

place au premier rang de tous les designers canadiens 

au moment de sa mort et qui ne sera probablement 

jamais dépassé à l’avenir dans l’art postal canadien. 
 

Pour être équitable face à son travail, il fallait par 

conséquent communiquer aux philatélistes canadiens 

l’énumération des timbres-poste conçus par Herman 

Herbert Schwartz afin de le faire connaître davantage 

et surtout faire mieux apprécier quel travail colossal 

il a réalisé pour la Canadian Bank Note Company 

Limited et le ministère des Postes canadiennes. 

 

 

III – COMMENTAIRES 

 
Nous terminerons cette communication écrite portant 

sur Herman Herbert Schwartz (1885-1962) par quel-

ques commentaires personnels qui donneront une 

nouvelle perspective sur la relation qu’il a eue avec 

l’art postal canadien : sa contribution essentielle (A), 

les timbres-poste canadiens qu’il a modelés à partir 

de dessins qui lui ont été soumis (B), les vignettes 

postales de Terre-Neuve (C), le total inégalé de ses 

productions postales (D), ses principaux collabora-

teurs (E) et la conclusion habituelle (F). 

 
A) Contribution essentielle (139) 
 

Maintenant nous pouvons dire que Herman Herbert 

Schwartz a été fondamentalement «le designer par 

excellence de timbres-poste canadiens» pour le 

compte de la Canadian Bank Note Company Limited, 

d’Ottawa. Parce qu’il excellait dans le dessin, son 

employeur l’a assigné exclusivement au design des 

timbres-poste canadiens commandés à la firme onta-

rienne par le ministère des Postes canadiennes. 

 

Herman Herbert Schwartz a conçu «entièrement» le 

design de 139 timbres-poste canadiens, entre 1922 et 
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1956, et aucun de ces derniers n’a été gravé par ses 

soins. Voilà pourquoi les Archives nationales ont 

bien raison de souligner que cet artiste a été fonda-

mentalement un «concepteur de timbres-poste». 

 

B) Timbres-poste mis en page (11) 

 

À ces 139 timbres-poste canadiens, il faut évidem-

ment ajouter les 11 que Herman Schwartz a modelés, 

ou mis en page comme on dirait aujourd’hui, et qu’il 

n’avait pas conçus artistiquement. En voici rapide-

ment l’énumération : «Citoyenneté» (1er juillet 1947) 

dessiné par Alan Brookman Beddoe, «Pêcheries» (1er 

février 1951) conçu par le Fairbairn Art Studio, 

«Bernache canadienne» (3 novembre 1952) dessiné 

par Emmanuel Otto Hahn, «Morse» (1er avril 1954) 

conçu par Emmanuel Otto Hahn, «Castor» (1er avril 

1954) créé par Emmanuel Otto Hahn, «Fou de Bas-

san» (1er avril 1954) toujours du même artiste, 

«Bœuf musqué» (4 avril 1955) par le même desi-

gner, «Jamboree mondial» (20 août 1955) dessiné 

par Laurence Hyde, «Chèvre des montagnes» créé 

par Emmanuel Otto Hahn (12 avril 1956), «Industrie 

chimique» (7 juin 1956) conçu par Alan L. Pollock 

et «Prévention des incendies» (9 octobre 1956) des-

siné par Arthur Donald Price. 

 

C) Timbres-poste pour Terre-Neuve (4) 

 

La Canadian Bank Note Company Limited d’Ottawa 

imprimait à l’occasion certaines vignettes postales de 

la colonie anglaise de Terre-Neuve avant son entrée 

dans la Confédération canadienne, le 1er avril 1949. 

 

Herman Schwartz a créé, pour ce dominion britanni-

que d’Amérique du Nord, quatre figurines postales :  

«Greenfell» (1er décembre 1941), «Memorial Univer-

sity College» (1er janvier 1943), «Vue aérienne de St. 

John’s» (1er juin 1943) et «Surcharge 2 cents» sur le 

timbre-poste du 1er janvier 1943 (21 mars 1946). 

 
(illustration #152) 

 

À partir d’une peinture de Bernard Finnigan Gribble 

(1873-1962), Herbert Schwartz a conçu un timbre-

poste en l’honneur du «50e anniversaire des missions 

au Labrador fondées par Sir Wilfred Grenfell» (1865

-1940). Le designer a mis en page, sur une figurine 

postale de Terre-Neuve, cette peinture représentant 

le grand missionnaire anglais et son bateau, le Strath-

cona II, avec la valeur nominale de 5 cents 

(illustration #152). 

 

 
(illustration #153) 

 
Puis ce fut le tour du «Memorial University College» 

à faire l’objet d’un timbre-poste terre-neuvien mis en 

vente le 1er janvier 1943. Puisque l’on avait demandé 

à la Canadian Bank Note Company Limited d’impri-

mer cette figurine postale, la direction de cette firme 

avait chargé par conséquent Herbert Schwartz d’en 

concevoir la vignette postale avec la valeur nominale 

de 30 cents (illustration #153). 

 

 
(illustration #154) 

 
Quelques mois plus tard, les Postes de Terre-Neuve 

ont émis un timbre-poste avec la valeur nominale de 

7 cents pour la Poste aérienne qui allait représenter 

une vue de la ville de St. John’s (illustration #154), 

en date du 1er juin 1943. Encore une fois, c’est Her-

man Schwartz qui reçut la commande de la Cana-

dian Bank Note Company Limited de le concevoir. 

 

 
(illustration #155) 

 
Finalement parut, le 21 mars 1946, le timbre-poste 

du «Memorial University College» avec la surcharge 

de «2 cents» (illustration #155). Comment expliquer 

une telle réémission terre-neuvienne ? Probablement 

de la façon suivante : la Poste de cette colonie an-

glaise devait posséder des stocks importants de cette 

vignette postale de «haute» valeur nominale et elle 
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voulait les écouler en la surchargeant avec une valeur 

nominale de «2 cents» qui devait correspondre pro-

bablement à un tarif intérieur. 

 

D) Total des productions postales 

 

Si nous additionnons toutes les diverses collabora-

tions artistiques de Herman Herbert Schwartz (139 

figurines canadiennes conçues «entièrement» par cet 

artiste; 11 vignettes qu’il a «mises en page» à partir 

de conceptions étrangères; 4 timbres-poste «créés» 

pour Terre-Neuve), nous dénombrons par conséquent 

exactement le grand total 154 créations postales. 

 
À moins d’erreur ou d’oubli de notre part, Herman 

Herbert Schwartz demeure le designer national qui a 

conçu le plus grand nombre de timbres-poste cana-

diens depuis l’avènement du ministère fédéral des 

Postes canadiennes en 1851 et dont nous venons de 

fêter récemment, en 2001, le cent-cinquantième anni-

versaire de création. 

 
Nous sommes toujours surpris de l’obscurité présen-

te qui entoure encore cet artiste postal national, lors-

qu’on sait qu’il demeure le designer par excellence 

du Canada du fait de ses 150 productions postales 

canadiennes auxquelles il faut ajouter évidemment 

les quatre timbres-poste de Terre-Neuve. 

 

E) Principaux collaborateurs 

 

Nous terminerons cette étude détaillée sur Herman 

Herbert Schwartz par un rapide coup d’œil sur les 

artistes qui ont collaboré, directement ou indirecte-

ment, avec ce dernier afin que se matérialisent ses 

dessins postaux. Pour faciliter ce survol, nous procé-

derons de la façon suivante : les photographes (1), 

les peintres (2), les graveurs (3), les sculpteurs (4) et 

les autres (5). 
 

  1) photographes 

 

Herman Schwartz s’est souvent servi de photogra-

phies pour réaliser le design de ses timbres-poste. 

Nous ferons ici uniquement l’énumération alphabéti-

que des artistes ou des firmes qui ont fourni une ou 

plusieurs photographies. 
 

Voici par conséquent cette liste alphabétique de pho-

tographies ou de photographes : Marcus Adams (2), 

Antiquarian & Numismatic Society (1), Archives 

nationales du Canada (3), Arthur James Burgess (1), 

Canadien Nation (1), W. & D. Downey (2), Elliot & 

Fry (1), John Ellison (1), Leonard Frank (1), Richard 

N. Hourde (1), Yousuf Karsh (6), Lafayette Portrait 

Studio (12), Wallace R. MacAskill (2), Sterling Hen-

ry Nahum (1), Office national du film (2), Bertram 

Park (8), Photographic Stores Limited (1), G.P. Ro-

berts (1), Hugh Cecil Saunders (4), Société canadien-

ne de la Croix-Rouge (1), Richard Neville Spraight 

(2), William James Topley (3), W.K. Walker (1), 

L.W. White (1) et Dorothy Wilding (20). 

 
Lorsqu’il s’agit d’un nombre élevé de photographies, 

on a affaire automatiquement à une série courante où 

figure, de nombreuses fois, le même cliché photogra-

phique du monarque anglais. Ainsi c’était le cas du 

Lafayette Portrait Studio (George V) et de Dorothy 

Wilding (Élisabeth II). 

 
  2) graveurs 

 
Quant aux graveurs, il y en a normalement plusieurs 

catégories : d’abord ceux qui réalisent les portraits 

ou les scènes; ensuite ceux qui s’occupent du reste 

de cette image postale (bordure, lettrage, ornement 

ou volute); troisièmement ceux qui font le travail 

final. Encore une fois, nous procéderons par ordre 

alphabétique et nous indiquerons entre parenthèses le 

nombre de timbres-poste auxquels ils ont participés. 

 
Voici rapidement cette liste des graveurs, tant améri-

cains que canadiens, qui ont collaboré avec Herman 

Herbert Schwartz : William Adolf (2), Silas Robert 

Allen (48), Yves Baril (1), Clifford H. Dawson (3), 

Louis Delnoce (1), John S. Edmonson (2), William 

F. Ford (15), Edwin H. Gunn, T. Hartman (1), War-

rell Hauck (3), John Hay (10), William Jung (3), 

Joseph Keller (6), Charles Kirstein (1), Charles 

Lochmuller (1), Elie Timothée Loiseaux (3), Edward 

T. Mackavoy (2), William H. Maple (2), Carroll 

Maybie (5), Charles H. Milks (9), Harold Osborn 

(11), Walter Rosch (3), Robert Savage (8), Sydney F. 

Smith (8) et Carl A. Vogel (7). 

 
À noter que le nombre de timbres-poste canadiens 

entre parenthèses indique habituellement le type de 

graveur dont il s’agit. Un chiffre élevé signifie qu’il 

s’agit d’un graveur spécialisé en portrait ou en scène; 

un nombre restreint se rapporte plutôt à un graveur 

qui s’occupe d’un autre élément plutôt complémen-

taire (bordure, lettrage, ornement ou volute). 
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Cette liste de graveurs, surtout américains et rare-

ment canadiens, nous permet d’entrevoir qu’avant 

l’arrivée d’Yves Baril (de la Canadian Bank Note 

Company Limited) ou de George Arthur Gundersen 

(de la British American Bank Note Company), la 

plupart des timbres-poste canadiens étaient gravés 

par des spécialistes américains de la taille-douce sur 

acier qui oeuvraient généralement à New York. 

 

  3) peintres 

 

Quatre peintres ont vu cinq de leurs œuvres pictura-

les reproduites sur des vignettes postales canadiennes 

dessinées par Herman Schwartz : Frederick Marlett 

Bell-Smith (une : «le mont Hurd»), Alonzo Earl Fo-

ringer (deux : «Dédale en vol» et «Allégorie du tra-

vail»), Robert Harris (une : «Pères de la Confédéra-

tion à Charlottetown») et Charles William Jefferys 

(une : «Fondation d’Halifax»). 

 

  4) sculpteurs 

 

Deux sculptures ont servi à créer des timbres-poste 

canadiens conçus par Herbert Herman Schwartz : 

Paul-Romain Chevré (le monument à Champlain, de 

Québec) et Vernon March (le Mémorial national, 

d’Ottawa). 

 

  5) autres 

 

Herman Schwartz a fait également appel à deux au-

tres médias artistiques pour créer quelques vignettes 

postales : un croquis réalisé par Charles Mack (le 

Mémorial national de 1939) et une maquette exécu-

tée par Herbert Ernest Maunder (le «Matthew» de 

Jean Cabot). 

 

F) Conclusion 

 

Nous pouvons affirmer que Herman Herbert 

Schwartz a collaboré, pendant presque un demi-

siècle de design postal, avec la majorité des artistes 

postaux qui ont créé l’art postal canadien durant la 

première partie du XXe siècle du fait que son em-

ployeur, la Canadian Bank Note Company Limited, a 

joué un rôle fondamental dans la création des timbres

-poste canadiens entre 1922 et 1965 (années de la 

production postale conçue par Herman Herbert 

Schwartz). 

 

 

 

ÉPILOGUE 
 

En découvrant la gigantesque création postale réali-

sée par Herman Herbert Schwartz pendant plus de 

quatre décennies, nous avons beaucoup de difficulté 

à concevoir pourquoi cet artiste postal canadien 

connaît présentement une telle méconnaissance. 

 

Une des raisons qui peut expliquer une telle situa-

tion, c’est sans doute le fait que le ministère des Pos-

tes n’avait pas l’habitude, à cette époque, de révéler 

le nom des artistes (dessinateurs et graveurs) em-

ployés par la firme d’impression des timbres-poste 

canadiens (British Canadian Bank Note Company et 

Canadian Bank Note Company Limited). 

 

Maintenant il est grand temps pour ceux qui font de 

la recherche dans le domaine postal national de révé-

ler et de faire connaître les artistes qui ont collaboré 

directement à la création des timbres-poste canadiens 

durant le XXe siècle. C’est ce que nous avons fait 

personnellement, par cette communication écrite 

parue dans cet OPUS XIV des Cahiers de l’Acadé-

mie de l’AQEP et consacrée au concepteur Herman 

Herbert Schwartz travaillant à la Canadian Bank 

Note Company Limited d’Ottawa à qui on doit exac-

tement 154 timbres-poste au grand total. 

 

ILLUSTRATIONS 

 
1) Photographie de Herman Herbert Schwartz (1885-

1962), tirée des Archives postales nationales; 

 

2) Timbre-poste canadien pour la «Livraison ex-

press» illustrant les «Armoiries du Canada» avec la 

valeur nominale de 20 cents, émis le 21 août 1922; 

 

3) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale de 

1 cent honorant «Sir John A. Macdonald», émis le 29 

juin 1927, dans le cadre de la série célébrant le 60e 

anniversaire de la Confédération; 

 

4) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale de 

2 cents honorant les «Pères de la Confédération», 

émis le 29 juin 1927, dans le cadre de la série célé-

brant le 60e anniversaire de la Confédération; 

 

5) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale de 

3 cents présentant l’«Édifice central du Parlement 

fédéral», émis le 29 juin 1927, dans le cadre de la 

série célébrant le 60e anniversaire de la Confédéra-

tion; 
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6) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale de 

5 cents honorant «Sir Wilfrid Laurier», émis le 29 

juin 1927, dans le cadre de la série célébrant le 60e 

anniversaire de la Confédération; 

 

7) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale de 

12 cents présentant une «Carte du Canada», émis le 

29 juin 1927, dans le cadre de la série célébrant le 

60e anniversaire de la Confédération; 

 

8) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale de 

20 cents montrant les «Cinq phases du transport des 

correspondances au Canada», émis le 29 juin 1927, 

dans le cadre de la série célébrant le 60e anniversaire 

de la Confédération; 

 

9) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents, émis le 3 juillet 1928; 

 

10) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents, émis le 3 juillet 1928; 

 

11) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents pour la Poste aérienne, émis le 21 septem-

bre 1928 et montrant une «Allégorie aérienne»; 

 

12) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Banderole» 

et mis en vente le 17 octobre 1928; 

 

13) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Banderole» 

et mis en vente le 29 octobre 1928; 

 

14) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents présentant «le mont Hurd», émis dans le 

cadre de la série courante «Banderole» et mis en 

vente le 5 décembre 1928; 

 

15) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Banderole» 

mis en vente le 12 décembre 1928; 

 

16) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Banderole» 

et mis en vente le 12 décembre 1928; 

 

17) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 8 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Banderole» 

et mis en vente le 21 décembre 1928; 

 

18) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 12 cents montrant le «Pont de Québec», émis dans 

le cadre de la série courante «Banderole» et mis en 

vente le 8 janvier 1929; 

 

19) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 20 cents présentant la «Moisson dans les prai-

ries», émis dans le cadre de la série courante 

«Banderole» et mis en vente le 8 janvier 1929; 

 

20) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 50 cents présentant le «Bluenose», émis dans le 

cadre de la série courante «Banderole» et mis en 

vente le 8 janvier 1929; 

 

21) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 dollar présentant l’«Edifice central du parlement 

fédéral», émis dans le cadre de la série courante 

«Banderole» et mis en vente le 8 janvier 1929; 

 

22) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Banderole» 

et mis en vente le 16 août 1929; 

 

23) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 6 cents surchargée de la Poste aérienne illustrant 

une «Allégorie aérienne», émis le 22 février 1932; 

 

24) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant la «princesse Élisabeth», émis 

dans le cadre du «Jubilé d’argent du roi George V» 

et mis en vente le 4 mai 1935; 

 

25) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant le «duc d’York», émis dans le 

cadre du «Jubilé d’argent du roi George V» et mis en 

vente le 4 mai 1935; 

 

26) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant les «roi George V et reine Ma-

ry», émis dans le cadre du «Jubilé d’argent du roi 

George V» et mis en vente le 4 mai 1935; 

 

27) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents présentant le «prince de Galles», émis 

dans le cadre du «Jubilé d’argent du roi George V» 

et mis en vente le 4 mai 1935; 
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28) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents présentant le «château de Windsor», 

émis dans le cadre du «Jubilé d’argent du roi George 

V» et mis en vente le 4 mai 1935; 

 

29) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 13 cents présentant le «yacht royal Britannia», 

émis dans le cadre du «Jubilé d’argent du roi George 

V» et mis en vente le 4 mai 1935; 

 

30) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Arche» et 

mis en vente le 1er juin 1935; 

 

31)Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Arche» et 

mis en vente le 1er juin 1935; 

 

32) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Arche» et 

mis en vente le 1er juin 1935; 

 

33) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Arche» et 

mis en vente le 1er juin 1935; 

 

34) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Arche» et 

mis en vente le 1er juin 1935; 

 

35) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 8 cents présentant l’«Effigie du roi George V», 

émis dans le cadre de la série courante «Arche» et 

mis en vente le 1er juin 1935; 

 

36) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents montrant la «Gendarmerie à cheval du 

Canada», émis dans le cadre de la série courante 

«Arche» et mis en vente le 1er juin 1935; 

 

37) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 13 cents montrant les «Pères de la Confédération 

réunis à Charlottetown», émis dans le cadre de la 

série courante «Arche» et mis en vente le 1er juin 

1935; 

 

38) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 20 cents montrant les «Chutes du Niagara», émis 

dans le cadre de la série courante «Arche» et mis en 

vente le 1er juin 1935; 

 

39) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 50 cents montrant le «Parlement provincial de 

Victoria», émis dans le cadre de la série courante 

«Arche» et mis en vente le 1er juin 1935; 

 

40) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 dollar montrant le «Monument de Champlain de 

Québec», émis dans le cadre de la série courante 

«Arche» et mis en vente le 1er juin 1935; 

 

41) Timbre-poste canadien pour la Poste aérienne 

avec la valeur nominale de 6 cents montrant «Dédale 

en vol», émis dans le cadre de la série courante 

«Arche» et mis en vente le 1er juin 1935; 

 

42) Timbre-poste canadien pour la Livraison express 

avec la valeur nominale de 20 cents montrant 

«Allégorie du progrès», émis dans le cadre de la sé-

rie courante «Arche» et mis en vente le 1er juin 1935; 

 

43) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents, émis le 2 juillet 1935; 

 

44) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents, émis le 9 septembre 1935; 

 

45) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents, émis le 16 septembre 1935; 

 

46) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent, émis le 14 octobre 1935; 

 

47) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant l’«Effigie du roi George VI», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 1er avril 1937; 

 

48) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant l’«Effigie du roi George VI», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 1er avril 1937; 

 

49) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant l’«Effigie du roi George VI», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 1er avril 1937; 

 

50) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 
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de 4 cents présentant l’«Effigie du roi George VI», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 10 mai 1937; 

 

51) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents présentant l’«Effigie du roi George VI», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 10 mai 1937; 

 

52) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 8 cents présentant l’«Effigie du roi George VI», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 10 mai 1937; 

 

53) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents montrant la «Chapelle du souvenir», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 15 juin 1938; 

 

54) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 20 cents montrant la «Poterne du fort Gary», émis 

dans le cadre de la série courante «Mufti» et mis en 

vente le 15 juin 1938; 

 

55) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 50 cents montrant l’«Entrée du port de Vancou-

ver», émis dans le cadre de la série courante «Mufti» 

et mis en vente le 15 juin 1938; 

 

56) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 dollar montrant le «Château de Ramezay de 

Montréal», émis dans le cadre de la série courante 

«Mufti» et mis en vente le 15 juin 1938; 

 

57) Timbre-poste canadien pour la Poste aérienne 

avec la valeur nominale de 6 cents montrant le 

«Fleuve Mackenzie des Territoires du Nord-Ouest», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 15 juin 1938; 

 

58) Timbre-poste canadien pour la Livraison express 

avec la valeur nominale de 20 cents montrant les 

«Armoiries du Canada», émis dans le cadre de la 

série courante «Mufti» et mis en vente le 15 novem-

bre 1938; 

 

59) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 13 cents montrant l’«Entrée du port d’Halifax», 

émis dans le cadre de la série courante «Mufti» et 

mis en vente le 15 novembre 1937; 

 

60) Timbre-poste canadien pour la Livraison express 

avec la valeur nominale de 20 cents mais surchargé 

10 cents montrant les «Armoiries du Canada», émis 

dans le cadre de la série courante «Mufti» et mis en 

vente le 1er mars 1939; 

 

61) Timbre-poste canadien pour la Livraison express 

avec la valeur nominale de 10 cents montrant les 

«Armoiries du Canada», émis dans le cadre de la 

série courante «Mufti» et mis en vente le 1er avril 

1939; 

 

62) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant les «princesses Élisabeth et Mar-

garet Rose», émis dans le cadre de la «Visite royale 

de 1939» mis en vente le 15 mai 1939; 

 

63) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant le «Mémorial national», émis 

dans le cadre de la «Visite royale de 1939» mis en 

vente le 15 mai 1939; 

 

64) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant les «roi George V et reine Éli-

sabeth», émis dans le cadre de la «Visite royale de 

1939» mis en vente le 15 mai 1939; 

 

65) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant l’«Effigie du roi George VI en 

tenue militaire» (marin), émis dans le cadre de la 

série courante «Efforts de guerre» et mis en vente le 

1er juillet 1942; 

 

66) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant l’«Effigie du roi George VI en 

tenue militaire» (soldat de l’infanterie), émis dans le 

cadre de la série courante «Efforts de guerre» et mis 

en vente le 1er juillet 1942; 

 

67) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant l’«Effigie du roi George VI» en 

tenue militaire (aviateur), émis dans le cadre de la 

série courante «Efforts de guerre» et mis en vente le 

1er juillet 1942; 

 

68) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents présentant l’«Effigie du roi George VI en 

tenue militaire» (navigateur), émis dans le cadre de 

la série courante «Efforts de guerre» et mis en vente 

le 1er juillet 1942; 

 

69) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents montrant des «Élévateur à grains», émis 
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dans le cadre de la série courante «Efforts de guerre» 

et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

70) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 8 cents montrant une «Scène champêtre», émis 

dans le cadre de la série courante «Efforts de guerre» 

et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

71) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents montrant l’«Édifice du parlement fédé-

ral», émis dans le cadre de la série courante «Efforts 

de guerre» et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

72) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 13 cents montrant un «Tank Ram», émis dans le 

cadre de la série courante «Efforts de guerre» et mis 

en vente le 1er juillet 1942; 

 

73) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 20 cents montrant un «Lancement de corvette», 

émis dans le cadre de la série courante «Efforts de 

guerre» et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

74) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 50 cents montrant une «Industrie de l’armement», 

émis dans le cadre de la série courante «Efforts de 

guerre» et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

75) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 dollar montrant un «Contre-torpilleur», émis 

dans le cadre de la série courante «Efforts de guerre» 

et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

76) Timbre-poste canadien pour la Poste aérienne 

avec la valeur nominale de 6 cents montrant le «Plan 

d’entraînement aérien du Commonwealth», émis 

dans le cadre de la série courante «Efforts de guerre» 

et mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

77) Timbre-poste canadien pour la Livraison aérien-

ne express avec la valeur nominale de 16 cents mon-

trant un «Avion du service transcanadien», émis dans 

le cadre de la série courante «Efforts de guerre» et 

mis en vente le 1er juillet 1942; 

 

78) Timbre-poste canadien pour la Livraison express 

avec la valeur nominale de 10 cents montrant les 

«Armoiries du Canada», émis dans le cadre de la 

série courante «Efforts de guerre» et mis en vente le 

1er juillet 1942; 

 

79) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents présentant l’«Effigie de George VI en 

tenue militaire» (soldat de l’infanterie), émis dans le 

cadre de la série courante «Efforts de guerre» et mis 

en vente le 9 avril 1943; 

 
80) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 14 cents montrant un «Tank Ram», émis dans le 

cadre de la série courante «Efforts de guerre» et mis 

en vente le 16 avril 1943; 

 
81) Timbre-poste canadien pour la Poste aérienne 

avec la valeur nominale de 7 cents illustrant le «Plan 

d’entraînement aérien du Commonwealth», émis 

dans le cadre de la série courante «Efforts de guerre» 

et mis en vente le 16 avril 1943; 

 
82) Timbre-poste canadien pour la Livraison aérien-

ne express avec la valeur nominale de 17 cents mon-

trant un «Avion du service transcanadien», émis dans 

le cadre de la série courante «Efforts de guerre» et 

mis en vente le 1er juillet 1943; 

 
83) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant l’«Effigie du roi George VI en 

tenue militaire» (aviateur), émis dans le cadre de la 

série courante «Efforts de guerre» et mis en vente le 

30 juin 1943; 

 
84) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 8 cents illustrant une «Ferme canadienne» de 

l’Ontario, émis dans le cadre d’une nouvelle série 

courante «Temps de paix» et mis en vente le 16 sep-

tembre 1946; 

 
85) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents illustrant le «Grand lac de l’Ours» des 

Territoires du Nord-Ouest, émis dans le cadre d’une 

nouvelle série courante «Temps de paix» et mis en 

vente le 16 septembre 1946; 

 
86) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 14 cents illustrant une «Centrale hydro-

électrique» du Québec, émis dans le cadre d’une 

nouvelle série courante «Temps de paix» et mis en 

vente le 16 septembre 1946; 

 
87) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 20 cents illustrant une «Moissonneuse-batteuse» 

des Prairies canadiennes, émis dans le cadre d’une 

nouvelle série courante «Temps de paix» et mis en 

vente le 16 septembre 1946; 
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88) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 50 cents illustrant l’«Abattage de gros arbres» en 

Colombie-Britannique, émis dans le cadre d’une 

nouvelle série courante «Temps de paix» et mis en 

vente le 16 septembre 1946; 

 

89) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 dollar illustrant un «Transbordeur de trains» de 

l’Île-du-Prince-Édouard, émis dans le cadre d’une 

nouvelle série courante «Temps de paix» et mis en 

vente le 16 septembre 1946; 

 

90) Timbre-poste canadien pour la Poste aérienne 

avec la valeur nominale de 7 cents illustrant un «Vol 

d’outardes» près de Sudbury, émis dans le cadre d’u-

ne nouvelle série courante «Temps de paix» et mis 

en vente le 16 septembre 1946; 

 

91) Timbre-poste canadien pour la Livraison express 

avec la valeur nominale de 10 cents illustrant les 

«Armoiries du Canada», émis dans le cadre d’une 

nouvelle série courante «Temps de paix» et mis en 

vente le 16 septembre 1946; 

 

92) Timbre-poste canadien pour la Livraison aérien-

ne express avec la valeur nominale de 17 cents illus-

trant un «Avion postal survolant la ville de Québec 

(lettrage erroné)», émis dans le cadre d’une nouvelle 

série courante «Temps de paix» et mis en vente le 16 

septembre 1946; 

 

93) Timbre-poste canadien pour la Livraison aérien-

ne express avec la valeur nominale de 17 cents illus-

trant un «Avion postal survolant la ville de Québec 

(lettrage corrigé)», émis dans le cadre d’une nouvelle 

série courante «Temps de paix» et mis en vente le 16 

septembre 1946; 

 

94) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents célébrant le «Centenaire de naissance d’A-

lexander Graham Bell», émis le 3 mars 1947; 

 

95) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents honorant le «Citoyenneté canadienne», 

émis le 1er juillet 1947; 

 

96) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents soulignant le «Mariage de la princesse 

Élisabeth avec le duc d’Édimbourg», émis le 16 fé-

vrier 1948; 

 

97) «Timbre-taxe» avec la valeur nominale de 5 

cents, émis le 11 août 1948; 

 

98) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents soulignant le «Centenaire du premier gou-

vernement responsable au Canada», émis le 1er octo-

bre 1948; 

 

99) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents rappelant l’«Entrée de Terre-Neuve dans 

la Confédération canadienne», émis le 1er avril 1949; 

 

100) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents célébrant le «Bicentenaire de la fondation 

de la ville d’Halifax», émis le 21 juin 1949; 

 

101) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent représentant l’«Effigie du roi George VI en 

tenue civile» avec les mots «Postes-Postage», émis 

dans le cadre d’une nouvelle série courante et mis en 

vente le 15 novembre 1949; 

 

102) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» avec les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version modifiée) et mis en vente le 15 novembre 

1949; 

 

103) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» avec les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version modifiée) et mis en vente le 15 novembre 

1949; 

 

104) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» avec les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version modifiée) et mis en vente le 15 novembre 

1949; 

 

105) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» avec les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version modifiée) et mis en vente le 15 novembre 

1949; 

 

106) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent représentant l’«Effigie du roi George VI en 

tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», émis 
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dans le cadre d’une nouvelle série courante (version 

originale) mis en vente le 19 janvier 1950; 

 

107) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version originale) mis en vente le 19 janvier 1950; 

 

108) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version originale) et mis en vente le 19 janvier 

1950; 

 

109) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version originale) et mis en vente le 19 janvier 

1950; 

 

110) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version originale) et mis en vente le 19 janvier 

1950; 

 

111) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 50 cents illustrant l’«Exploitation pétrolière de 

l’Ouest canadien», émis dans le cadre d’une nouvelle 

série courante «George VI en tenue civile» et mis en 

vente le 1er mars 1950; 

 

112) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 10 cents illustrant les «Ressources canadiennes de 

la fourrure», émis dans le cadre d’une nouvelle série 

courante «George VI en tenue civile» et mis en vente 

le 2 octobre 1950; 

 

113) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 dollar illustrant l’«Exploitation halieutique», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

«George VI en tenue civile» et mis en vente le 1er 

février 1951; 

 

114) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents honorant «Sir Robert L. Borden», émis 

dans le cadre de la série consacrée aux «Premiers 

ministres fédéraux canadiens» et mis en vente le 25 

juin 1951; 

 

115) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents honorant «William Lyon Mackenzie 

King», émis dans le cadre de la série consacrée aux 

«Premiers ministres fédéraux canadiens» et mis en 

vente le 25 juin 1951; 

 

116) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version originale) et mis en vente le 19 janvier 

1950; 

 

117) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents représentant l’«Effigie du roi George VI 

en tenue civile» sans les mots «Postes-Postage», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

(version originale) et mis en vente le 19 janvier 

1950; 

 

118) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents représentant «deux trains (1851 et 1951)», 

émis dans le cadre de l’émission honorant le 

«Centenaire du premier timbre-poste canadien» et 

mis en vente le 24 septembre 1951; 

 

119) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents représentant «deux navires (1851 et 

1951)», émis dans le cadre de l’émission honorant le 

«Centenaire du premier timbre-poste canadien» et 

mis en vente le 24 septembre 1951; 

 

120) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 7 cents représentant «une diligence de 1851 et un 

avion de 1951», émis dans le cadre de l’émission 

honorant le «Centenaire du premier timbre-poste 

canadien» et mis en vente le 24 septembre 1951; 

 

121) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 15 cents représentant «le premier timbre cana-

dien», émis dans le cadre de l’émission honorant le 

«Centenaire du premier timbre-poste canadien» et 

mis en vente le 24 septembre 1951; 

 

122) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents rappelant la «Visite princière d’Élisabeth 

et du duc d’Édimbourg», émis le 26 octobre 1951; 

 

123) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents rappelant la «Conférence internationale de 
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la Croix-Rouge», émis le 26 juillet 1952; 

 

124) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents honorant «Sir John Abbott», émis dans le 

cadre de la série consacrée aux «Premiers ministres 

fédéraux canadiens» et mis en vente le 3 novembre 

1952; 

 

125) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents honorant «Alexander Mackenzie», émis 

dans le cadre de la série consacrée aux «Premiers 

ministres fédéraux canadiens» et mis en vente le 3 

novembre 1952; 

 

126) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 7 cents illustrant la «Bernache du Canada», émis 

le 3 novembre 1952; 

 

127) Timbre-poste avec la valeur nominale de 1 cent 

représentant l’«Effigie de la reine Élisabeth II», émis 

dans le cadre d’une nouvelle série courante dite 

«Karsh» et mis en vente le 1er mai 1953; 

 
128) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents représentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth II», émis dans le cadre d’une nouvelle série 

courante dite «Karsh» et mis en vente le 1er mai 

1953; 

 

129) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents représentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth II», émis dans le cadre d’une nouvelle série 

courante dite «Karsh» et mis en vente le 1er mai 

1953; 

 

130) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents représentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth II», émis dans le cadre d’une nouvelle série 

courante dite «Karsh» et mis en vente le 1er mai 

1953; 

 
131) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents représentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth II», émis dans le cadre d’une nouvelle série 

courante dite «Karsh» et mis en vente le 1er mai 

1953; 

 
132) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents montrant le «Morse», émis dans le cadre 

d’une série postale honorant la «Faune canadienne» 

et mis en vente le 1er avril 1954;  

 

133) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents montrant le «Castor», émis dans le cadre 

d’une série postale honorant la «Faune canadienne» 

et mis en vente le 1er avril 1954;  

 
134) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents présentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth», émis dans le cadre d’une nouvelle série cou-

rante appelée «Camée» et mis en vente le 1er avril 

1954; 

 

135) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 15 cents montrant le «Fou de Bassan», émis dans 

le cadre d’une série postale honorant la «Faune cana-

dienne» et mis en vente le 1er avril 1954; 

 

136) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 1 cent présentant l’«Effigie de la reine Élisabeth», 

émis dans le cadre d’une nouvelle série courante 

appelée «Camée» et mis en vente le 10 juin 1954; 

 
137) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 2 cents présentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth», émis dans le cadre d’une nouvelle série cou-

rante appelée «Camée» et mis en vente le 10 juin 

1954; 
 

138) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents présentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth», émis dans le cadre d’une nouvelle série cou-

rante appelée «Camée» et mis en vente le 10 juin 

1954; 

 

139) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents présentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth», émis dans le cadre d’une nouvelle série cou-

rante appelée «Camée» et mis en vente le 10 juin 

1954; 

 
140) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 6 cents présentant l’«Effigie de la reine Élisa-

beth», émis dans le cadre d’une nouvelle série cou-

rante appelée «Camée» et mis en vente le 10 juin 

1954; 

 
141) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 3 cents honorant «Sir John Sparrow Thompson», 

émis dans le cadre de la série consacrée aux 

«Premiers ministres fédéraux canadiens» et mis en 

vente le 1er  novembre 1954; 
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142) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents honorant «Sir Mackenzie Bowell» émis 

dans le cadre d’une série postale consacrée aux 

«Premiers ministres fédéraux canadiens» et mis en 

vente le 1er novembre 1954; 

 

143) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents montrant le «Bœuf musqué», émis dans le 

cadre d’une série postale honorant la «Faune cana-

dienne» et mis en vente le 4 avril 1955; 

 

144) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents soulignant le «Jamboree mondial» qui se 

tenait au Canada, émis le 20 août 1955; 

 

145) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 4 cents honorant «Richard Bedford Bennett» émis 

dans le cadre d’une série postale consacrée aux 

«Premiers ministres fédéraux canadiens» et mis en 

vente le 8 novembre 1955; 

 

146) Timbre-poste avec la valeur nominale de 4 

cents honorant «Sir Charles Tupper», émis dans le 

cadre de la série consacrée aux «Premiers ministre 

fédéraux canadiens» et mis en vente le 8 novembre 

1955; 

 

147) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents montrant la «Chèvre de montagne», émis 

dans le cadre d’une série postale honorant la «Faune 

canadienne» et mis en vente le 12 avril 1956; 

 

148) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 25 cents honorant l’«Industrie chimique» du Ca-

nada, émis le 7 juin 1956; 

 

149) Timbre-poste canadien avec la valeur nominale 

de 5 cents pour souligner la «Prévention des incen-

dies», émis le 9 octobre 1956; 

 

150) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nomina-

le de 6 cents, émis le 16 janvier 1957; 

 

151) «Timbre-taxe» canadien avec la valeur nomina-

le de 3 cents, émis en avril 1965; 

 

152) Timbre-poste de Terre-Neuve avec la valeur 

nominale de 5 cents honorant «Sir Wilfrid Grenfell 

(1865-1940)», émis le 1er décembre 1941; 

 

153) Timbre-poste de Terre-Neuve avec la valeur 

nominale de 30 cents soulignant le «Memorial Uni-

versity College», émis le 1er janvier 1943; 

 

154) Timbre-poste de Terre-Neuve avec la valeur 

nominale de 7 cents pour la Poste aérienne et mon-

trant «une vue de St. John’s», émis le 1er juin 1943; 

 

155) Timbre-poste de Terre-Neuve avec la valeur 

nominale surchargée de 2 cents sur la figurine posta-

le du «Memorial University College», émis le 21 

mars 1946. 

 

 

NOTES 
 

1) Les clichés de tous les timbres-poste canadiens et 

terre-neuviens conçus par Herman Herbert Schwartz 

sont tirés du site Internet des Archives postales cana-

diennes; 

 

2) Sont exclus de cette liste les sortes de timbres-  

poste canadiens suivantes : a) timbres-roulettes des 

séries courantes; b) timbres tirés des feuillets insérés 

dans les carnets; c) timbres de service : «OHMS» et 

«G» (imprimés ou perforés). 
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