
Tous droits réservés © Les Éditions Cap-aux-Diamants inc., 1990 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:54 a.m.

Cap-aux-Diamants
La revue d'histoire du Québec

De l’erreur célèbre à l’erreur volontaire
Yves Potvin

Number 22, Summer 1990

Il était une fois le Saint-Laurent

URI: https://id.erudit.org/iderudit/7648ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Éditions Cap-aux-Diamants inc.

ISSN
0829-7983 (print)
1923-0923 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Potvin, Y. (1990). De l’erreur célèbre à l’erreur volontaire. Cap-aux-Diamants,
(22), 54–54.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/cd/
https://id.erudit.org/iderudit/7648ac
https://www.erudit.org/en/journals/cd/1990-n22-cd1040963/
https://www.erudit.org/en/journals/cd/


PHILATÉLIE 

De l'erreur célèbre à l'erreur 
volontaire 

Le 26 juin 1959, le Canada émet conjointement 
avec les États-Unis un timbre soulignant l'ou

verture de la voie maritime du Saint-Laurent. Une 
formidable erreur s'est glissée sur environ 400 
timbres de cette émission. Us ont été imprimés à 
l'envers! 

Théoriquement, aucun pays au monde n'est à l'abri 
de ce genre d'erreur. Même en prenant bien soin 
de tout vérifier, il peut arriver que lors d'une des 

vérification. La bête noire des autorités postales 
devient alors un sujet de réjouissance pour les 
collectionneurs. Un timbre à centre inversé de la 
voie maritime du Saint-Laurent vaut aujourd'hui 
10 000 $. Quel contraste avec le maigre 40 cents 
pour obtenir l'émission normale! 

Évidemment, pareils écarts dans le prix d'achat 
entraîne d'étranges soupçons chez les collection
neurs. Et si l'erreur était volontaire? Qu'on se 

inondé de vignettes erronées. Eux-mêmes ne rece
vaient que des exemplaires parfaits pour l'affran
chissement du courrier. 

Par exemple, la rumeur publique a toujours accusé 
la France de négligence philatélique devant le 
grand nombre d'erreurs sur les timbres de 1902 et 
1903 de la Côte française des Somalis. L'impres
sionnante série de 14 timbres illustrant des cha
meaux, des guerriers et des mosquées existe dans 

Le 26 juin 1959, le ministère canadien des Postes et le Service américain des Postes émettent conjointement 
un timbre pour souligner l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. 

Cette série de vignettes postales de la Côte française 
des Somalis en 1902-1903 présente plusieurs 

nombreuses étapes du processus, un ouvrier im
prime à l'envers sur un cadre à l'endroit (centre 
inversé) ou vice versa. 

Habituellement, personne ne se vante d'une pa
reille bourde et les autorités se contentent de 
détruire les timbres erronés. Il arrive cependant, 
comme ce fut le cas en 1959, qu'une erreur 
réussisse à passer à travers les mailles du filet de la 

rassure. Malgré quelques bévues et émissions dou
teuses, la poste canadienne jouit d'une excellente 
réputation. 

Il en va tout autrement dans quelques États qui ont 
multiplié les erreurs volontaires pour leurrer les 
collectionneurs. De même, certains pays qui 
confiaient à des entreprises privées le soin d'impri
mer leurs timbres ont vu le marché mondial 

toutes les variantes possibles. Centres inversés, 
erreurs de couleur et absence de perforation don
nent à réfléchir. Les imprimeurs parisiens sem
blent s'en être donnés à cœur joie pour «amélio
rer» le menu philatélique de la petite colonie. • 
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