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Imprimeur / Qualité :

British American Bank Note Company 
29 600 000

Dentelure : 12.5

Créateur(s) :

• D’après une peinture de Cornelius Krieghoff
• Conçu par William Rueter

Œuvre d’art original :

• Cornelius Krieghoff, « The Blacksmith’s Shop »
• 1871
• Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto,

Ontario

Notice historique : L’un de nos plus grands pionniers de l’art, auteur de plus de 700 tableaux, aurait
pu ne jamais faire du Canada sa patrie si, en 1837, une jeune et ravissante Canadienne n’était pas
allée à New York. Cornelius Krieghoff échoua, cette année-là, à New York où il rencontra Louise
Gautier, dite Saint-Germain, de Longueuil, près de Montréal. Nous ne savons pas grand chose des
pérégrinations du couple jusqu’au début des années 40, où nous les trouvons vivant à Longueuil,
avec la famille Gautier. Louise, leur fille, Emily, et le reste de la famille Gautier apparaissent dans
beaucoup des tableaux qu’il peignit à cette époque. Le studio de Krieghoff et la maison des Gautier
étaient les lieux des rendez-vous favoris des villageois et il semble que Krieghoff jouissait d’une très
grande popularité car c’était un homme aimable et plein d’humour, doublé d’un ami loyal. Cornelius
pouvait à peine gagner sa vie à Montréal car les bourgeois de la ville préféraient aux paysages cana-
diens les reproductions de tableaux de maîtres européens. Pendant un certain temps, Krieghoff dut,
par nécessité pécuniaire, occuper un emploi de peintre d’enseignes. Il semble que l’influence de
Louise cessa d’agir sur Krieghoff lorsqu’il rencontra John Budden, en 1853. Deux ans auparavant,
Budden qui était l’un des associés d’une entreprise d’encanteurs, avait emporté quelques-uns des
tableaux de Krieghoff à Québec. Lorsqu’il revint à Montréal, en 1853, il trouva les Krieghoff dans la
plus grande gêne et leur proposa de gagner Québec où Krieghoff serait, selon lui, beaucoup plus
apprécié. Grâce à cette décision Krieghoff allait connaître les plus belles années de sa carrière 
d’artiste. Le paysage de Québec était tout autre que celui de Montréal et exigeait de nouvelles 
ressources de Krieghoff. Il releva le défi et de 1854 à 1860, la période la plus productive de sa vie,
il réalisa des progrès constants. Cependant, après 1860, il cessa de s’améliorer et son évolution
demeura stationnaire pendant 3 ans. La période 1864-1867 vit son art décliner tant du point de vue
de la qualité que de celui de la quantité, bien qu’il exécutât quelques-unes de ses plus belles œuvres
après 1864. Nous ne savons pas ce qu’il advint de lui entre 1866 et 1870 sinon qu’il se rendit à
Chicago pour vivre avec sa fille et son gendre. Un grand changement s’opéra en lui après 1867. Il ne
ressentait plus le besoin impérieux de travailler et sa belle vitalité créatrice ne l’habitait plus. Il
revint au Canada en 1871, pour rendre visite à ses anciens amis. La réunion fut teintée de tristesse.
Budden le pressa de reprendre ses pinceaux. Son énergie réapparut pendant un certain temps durant
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lequel il peignit quatre ou cinq de ses meilleurs tableaux, dont « La forge », que reproduit le nou-
veau timbre canadien. L’accueil chaleureux réservé aux visiteurs affluant dans l’atelier nous donne un
aperçu de l’hospitalité de « l’habitant » au milieu de l’hiver. Mais Cornelius était partagé entre son
amour pour sa fille et pour son pays d’adoption où il avait passé 19 ans de sa vie. Il revint à Chicago
et peu après, alors qu’il écrivait à John Budden, lui parlant des jours heureux passés dans le pays
qu’il avait fait sien, il mourut d’une défaillance cardiaque. Les tableaux de Krieghoff sont aussi impor-
tants, comme documents sociaux, qu’ils le sont comme œuvres d’art car ils dépeignent la vie et l’es-
prit du Québec. Ils débordent d’enthousiasme et reproduisent avec précision le travail, les jeux et les
costumes des personnes de son entourage et le cadre où elles vivaient.

C’est David Gronbeck-Jones qui a été le premier à révéler dans une récente édition de Linn’s Stamp
News, que les timbres reproduisant une peinture de Cornelius Krieghoff (émis en 1972) avaient été
imprimés à Winnipeg, chez Sault/Pollard Limited, et non pas par la British American Bank Note
comme tout le monde pensait et comme l’indique, du reste, l’inscription inscrite dans la marge des
feuillets.

La BABN en effet avait obtenu le contrat pour l’impression de ces timbres mais comme il avait été
décidé que seule la lithographie pourrait rendre justice à la peinture de Krieghoff et que la BABN
n’était pas équipée à l’époque pour réaliser ce genre d’impression, elle s’est adressée à cette entre-
prise manitobaine. Saults/Pollard n’avait aucune expérience dans des travaux similaires et n’était pas
un atelier spécialisé dans les titres et valeurs. Aussi cette émission est-elle remplie d’imperfections
qui constituent de nombreuses variétés.

L’imprimerie dut même jeter tout le premier jet des timbres et recommencer à zéro à cause des trop
nombreuses imperfections relevées sur la production originale. Les timbres de Krieghoff se présen-
tent donc sur deux sortes de papier au moins. Ces papiers offrent des différences dans la fluorescence
et se détectent surtout à la lampe à rayon ultra-violet.

On trouve également dans cette émission des timbres marqués et d’autres pas.
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Quant aux variétés produites par des imperfections sur les plaques, elles sont nombreuses. La plus
connue et la plus courante est celle du « bouton de porte » ou de « cadrage brisé ». Il s’agit d’une
brisure dans le cadrage de la porte de l’appentis qui se trouve à droite de la maison. Elle s’observe
sur tous les timbres de la 4e rangée verticale. Ce qui veut dire que tout bloc de coin droit, supérieur
ou inférieur, en recèle deux.

Un poteau de clôture supplémentaire qui est en fait une minuscule rayure brune, apparaît sur la 50e

timbre de l’un des quatre panneaux seulement, ce qui lui donne un ratio de rareté de 1 sur 200. Cette
variété se trouve immédiatement sous la cariole.

Une autre variété constante consiste en une tache bleue apparaissant sur le toit de la maison, juste
sous la lucarne de gauche. Il y en a bien d’autres mais ce sont là les trois plus importantes.

Pour finir, comme pour mettre la cerise sur le « sundae », quelqu’un a mal épelé le nom du peintre
Krieghoff apparaissant dans la marge des feuillets. Il a été écrit « Kreighoff » au lieu de « Krieghoff ».
Comme cette erreur d’orthographe apparaît sur tous les feuillets portant l’inscription, il s’agit au 
premier chef d’une erreur d’impression et non d’une erreur philatélique.

Le timbre Krieghoff a été l’un des plus populaires à avoir été émis par les Postes canadiennes. En
dépit de son tirage élevé de 28 millions d’exemplaires, l’émission a été vendue au complet assez rapi-
dement.

L’une des raisons de cette popularité est d’abord la popularité du peintre lui-même dont les œuvres
très recherchées se vendent couramment 150,00$ et plus.

Il y a aussi la date d’émission du timbre qui a certainement contribué à sa popularité. Le timbre a
été mis en vente le 29 novembre, soit juste à temps pour l’envoi des cartes de Noël. Comme le tim-
bre représente un agréable paysage d’hiver, les gens l’ont préféré en général aux timbres de Noël émis
un  mois plus tôt (le premier novembre) et qui montraient des bougies.
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La recherche des nombreuses variétés et l’erreur d’orthographe dans le nom de Krieghoff ont aussi
été des facteurs indiscutables de la popularité de ce timbre de huit cents.

« La Forge ». Le tableau de Krieghoff choisi pour ce timbre, intitulé « La Forge », est caractéristi-
que de l’œuvre de ce peintre québécois qui a toujours préféré des scènes d’hiver et d’automne du
Québec.

Cette œuvre conservée à la Galerie d’Art d’Ontario, a été exécutée par Krieghoff quelques mois avant
sa mort, soit en 1871, alors qu’il venait de rentrer au Québec après un séjour aux États-Unis où il
avait tenté de s’établir définitivement.

Né en 1815 en Hollande, éduqué en Europe, Krieghoff combattit dans les rangs de l’armée américaine
contre les indiens Seminoles en Floride, puis déserta l’armé dans le Vermont, passa au Canada, maria
une fille de Longueuil et mourut à Chicago en 1872.

Pendant ses années de création artistique les plus productives, il vivait soit à Montréal ou à Québec
ou dans les environs de l’une ou l’autre des deux villes. En temps normal, c’était un joyeux vivant,
faisant bonne chère et levant le coude volontiers. Dans ses périodes creuses, il offrait ses peintures
de porte à porte sur la rue Saint-Jacques, à Montréal et pendant un certain temps même, il ajouta à
ses revenus en donnant des leçons de guitare.

Krieghoff était partagé entre son amour pour sa fille et pour son pays d’adoption où il avait passé
19 ans de sa vie. Il revint à Chicago {…}. Il mourut d’une défaillance cardiaque.

N.D.R.L. : Le présent article a été préparé à partir de deux sources différentes. La première, 
« ArchiviaNet : Recherche en ligne », présente les données techniques du timbre, telles qu’elles
apparaissent sur le site internet Bibliothèque et Archives Canada. La seconde est le texte intégral 
d’un article « Krieghoff : imprimés à Winnipeg » publié par feu Denis Masse dans La Philatélie au
Québec, volume 8, No 2, octobre 1981 (No 61, nouvelle numérotation) en page 15.

Postée en France mardi 08 février
2011; arrivée à son destinataire
au Canada vendredi 11 février 2011

Le timbre tunisien a-t-il fait la
différence? Elle n'a pas voyagé à
dos de chameau, c'est certain.
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