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A Iq découverte de
timbres fiscqux inconnus

par André Dufresne

I J Dl||lùr-rr, "umpor r" b. n dcs plul
L.rr... I 'un d'.u\, ct nol F morndre
csr ccrtl:rs I'instant magique où I'on
filct enfin la mirin sur 1â pièce rare
qLi n(rus manque depuis si longtemps
... , ', - .ômmF pl .( *, a .t. rniÀr"
Diece d'un casse têtc parliculierement
dillicile

l ' "l l"trrFr"i un plirj'ir (upêr,pur,
presqu'ineffablc dirais-je, une volupté
inferllccruclle sans égale pour les ob
sessils compulsifs que nous sommes
t()us. .Je veux pârler de la découverLe
,l'un nrl,". lusqu ic rn.,.nnu. jd-nar .

rapertorié dans un catalogue. Un dc
nos confrères <ie I'Académie a corrrru
,,rr' 1,'tê lor.qurl lrl la deenu\^rt,.
jl y â quclque temps, d'un timbre du
I)()rrugal âu motif centrâl inversir.
'rson linbre" est mâintenirnt réperlo-
rie drns un câtalogue spécialisé du
l',rtuÀ.||

l.c sujer qui m'occupe parLiculiere
lnent aujourd'hui s'ék)igne de la phila-
téliÉr tratidionnelle. En eflet, j'ai I'in-

MAffItE ANDRE DUFRESNE, âgé de 34 ans, est noraire
à Monrréal.'lout ce quj cst difficile à collectionner représente pour
lui un délj stimulani : postcs locales ou privéûs, poste po-
laire, f)lats indiens, timbres fiscâux, vignettes pâraphilatéli-
ques. Il sort volontiers des sentiers battus.

ll n'hc: rte pa., dan' 5e rarê< m,rmêrrs Jê lôi.ir, à êcrrrê
ol publier les résultats de ses recberches et découvertes.
Ilevues et publicâtions spéciâlisées ont la mâjn heureuse
quând elles peuvent bénéficier de ses textes.

À lrAcadérnie, il a donné poûr ritulâire de son fauteuil
lrémincrrt philâréljste français Georges Châpier qui fur le
premicr i srintéresscr à la paraphilarélie.

TIMBRES FISCAUX

tentjon de vous faire part de quel-
ques découvertes récentes que j'âi fâi
tes dans le do!1laine des timbres fis-
caux canaciiens. Mais avant d'entrer
dâns le vif clu sujet, quelques mots
d'introoLc tion 

"'ar 
èrent nece)ra||eJ

pour bien situer les timbres sous étu
de.

TIMBRES FISCAUX

Le Canada, comme la presque totali
té des autres pays du rnonde, a émis
des timbres afin de consrâter I'acquit
lement de certaines taxes, Ces tim
bres, que I'on dit "fiscaux" (par oppo
rro I au\ umbreù pu..rê, qui con"r.r-

tent lracquittement d'une taxe ou re
d(ivance postalc), se divisent chez
nous en deux câtégories, Les plùs con-
rus sans doute, sont les timbres dits
"de revenu". Ceux-ci sont émis pâr
divers gouvernements, soit fédérâ1,
provjnciaux ou municipâux, et se dis-
tinguent par le fait qu'ils comportent
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Lrn( v.rk ur laciale. lls sont réperLo-
rjés âu Cânada dans trois ( âtalogues
distincts : le catalogue Van Dam (der-
nar:re édifion : l9E6), le catalogue
Sisson (dernière édicion : I978) et le
catalogue Fiscalphila (derniere édi-
tion : 1976). Il existe de plus un catâ-
r,,Ëu, ulrrâ .pl.(-iali.c édrl- pd- fnêrv
c( Vân Dam (derniere éditior : 1979),
ct des câtalogues générâux comme
l-lolmes er JarretL dans lesquels on
trouve b{râucoup drinformâtions à leur
sujet,

l,cs nl()ins connus sont les timbres
dils "des contributions indjr({rtes' k)n
irnglais : 'l'axpâids), Éit se djstinguent
tjarirarralement par Ie fajt qu'i1s ne
c()mporlent pas de valeur fâciale,
Inilrs pJuta)l une quantrlé ou une mâs
s(i dét()rnrlnécs drun produiL quelcon-
qùcl I-'eremple le mieux connu est
.r'r'. d,,ul,. l- lI|nbr'" qur ",, llait 1u.
qu'ii tout réceûmenc les paquets de
cigareLles, ou le limbre qui scelle en
core certaines bouteilles d'alcool.

l-rs timbres canadiens de tabac
sont répertoriés dans le catalogue
lirandon (derniere édition : 1976) et
son supplément édité en 1980.

l.es tirnbres dc tabac se divisent cn
(:inq gr:rnd{)s catégories, soit:
I Les Limbres de cigarettes
2 Les Linbres dc cigares
3 l-es rinbrcs de labirc
4 l.cs limbres d.i tâbac â priser
5 l-r's ljrnbres de tabac à chiquer

I a prelniarc trouvaille que j'âi fâi_
t( sc sjtue dans lâ caté8orie des tim
br(s de cigareltes, el esl connue com
mo fairânt parlie de la "Série C". ll
"'i lrt d'un, s ric lF l.l lrmbrcs -dêpFti( lormat êmi5e avont ld Prêmiêrê
guerre mondiale, et qui s'échelonne
,e 't3 cigarettesrr à "25 cigârettes".
'Ious les tjmbros de cetle série por
ront la menLion "SÉRIES C" cians url
r, , rdnql. hori,,ur tàl "r' Uô i,.us ld de

Pour finâncer I'effort de guerre ca-
nâriien lors du premier conflit mon-
Lrj,l, 'l rrr cJnJdiPn ftt ur.hrrg.t
.:{irtainris vâleurs de celre série pour

constater la diminution du nombrL' d(l
cigaretles par paquet.

_Les surcharges en question sont
tres différen[es les unes des autres,
et il esL possible de les regrouper en
séries du meme type,

L'un de ces types consiste en une
surcharge noire à I'aide de chiffres
de 6mm de hâuteur de chaque côté
de la figure centrale, laquelle est ân
nulée au moyen de deux épaisses li
gnes horizontales; de plus, deux
points ronds, un dêns chacun des
.uir'. in'êriêur5, dnruiênt lFù a1.iên,
nes valeu.s indiquées.

-^r-^1Z-ZZ

A ce jour, une seule vâleur étâit
.c rypr de rur.hor8,, .

soit 9 sur l0 cigarettes en noir (Bran
don #C439). Jrai 4 exemplaires d'une
t-l' u, 22 -,rr 24 crga-ênes 'n roir
du même type (fig,1). Ce timbre,
,onme ,epclo-ie-- , raprè-,
. rc l luLâ êm nt inconnlr â , ' jou'.

La même "Série C" petit formal
fut véri!ablement surchargée à toutes
ies sauces : I'une des surcharges les
plus communes conslste en un gr(rs
chilfre rouge de tjmm de hâuteur slir
montant les mots 'rExcise Tân'r sur
deux lignes.

ll existe deux types de cette sur-
charge, soit avec le rrx'r du mot
"Tax" sous le "Si' de ""xcise", et avec
ie "X" du mot |Taxrr sous les lettres
uisu de uexci.e'.

i\'lonsieur Brândon a répertorié une
variété "8 brisé" sur le timbre sur-
chargé 8c sur 20 cigarettes non den
re, du premr*. lypc dê sL_cfâr 'ê
("X" sous le 'rS") (Brandon 6024). J'ai
trouvé la neme variété de "8 brisé"
sur les timbres suivânts:

1

aa
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les
voyageurrr, puisqutil vo-
deux positions.,.

PREMIER TYPE ("X" sous le "S")
Ec sur 18 cigarettes non dentelé
(figure 2)

DnUXIEME TYPE (rxr sous '!Sr)
8c sur 18 cigarettes non dentelé
(figure 3)

J'ai de plus trouvé deux variétés
non répertoriées jusqu'ici : drabord
sur les timbres du ler tYPe, une va
riété où le "8" touche le "ci' dans

"Bc'r, sur le timbre 8c sur 18 cigaaet_
tes (fig,4).

^J

...........n8"/
EXCTSE

TAX

--.*"/
EXCTSE
ïAX

EXCISE
TAX

Mais ce qui est plus irnportant, j'ai
trou\é plusleur" dl,'aincs de tirnbrê\.
dont Ie "X", dans tous les cas, nrest
ni sous I'lS" de EXCISE, mais entre
ces deux positions. I'ai appelé cette

variété 1e

yage enrre
Eniin, la même rrsérie C" existe

dans une version agrandie (41mm de
hauteur contre 28mm pour la I'petiterr

série ) qui fut elle-mfre surchargée
âux deux types ci-dessus; dans la ver-
sion "2e typerr de la surcharge que
nous venons de dêcrire, les seules va-
leurs connues à date étaient 8c sur
20 cigarettes (Brandon C-615 et
C-616) et loc sur 22 cigaretres {Bran-
dom C-617).

8".
EXCTSE
TA.X

J'ai découvert 5 exemplaires du 8c
sur l8 cigarcttês i1o1 dênrclc) (fi8,5)
qui rêjoignent arlsr leurs frer-. sous
les feûx de la râmpe.

Dans 1a troisième catégorie, celle
des timbres de tabâc, on lrouve une
jolie série de 15 timbres verticaux
grând format, mesurant 22 x 42mm,
dont la valeur fâciale est exprimée
en fractions de livre toutes plus
étranges les uûes que les autres
(Brandom M-535 à M 554). Ainsi, on
trouve des timbres de 2/27ièmes de
livre, 2/15ièmes de ]ivre, 1/7ième de

Ces timbres comportent dans lâ par-
tie inférieùre un rectangle blanc dans
]equel figure généralement un côde
drutilisation qui sert aussi droblitérâ-
tion.

On connalt E de ces timbres sans
âucun code-dans le rectangle en ques-
tion, mais a ce jour aucun exemplârre
du 2/l9ièmês de lr\re, derlele 12. nté
tait connu. Toutefois, un exemplaire
figure dâns ma coliection (fig.6).
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La dernière catégorie dans laquelle
j'ai eu le plâisir de faire des trouvail
les intéressantes est celle des "ban-
cles" pour tabac; ces "bândes" font
techniquement partie des timbres de
tabac, mais se présentent en longues
bandes horizontales dont le format
les rend difficiles à collectiorrrer.

l.s diVercês sCri.S [ufent émises
'urvullt rê mo,lèle d"- timbrcs dc r'rBd-
r()rtes, eL c'est âinsi que I'on trouve
une série identiliée "Série C"; celle-
ci Iut évidemment surchargée à cou-
r' lnc sau.F!; un- dF , eo sur.har-
ges, toute ârtisanale, fut effectuée
F.t p',lvc^ptânt l, cl' rrê l/13. des't-
ré â lâ main, sur le timbre de
l/l2jèrne de livre; cette surcharge
esl répertoriée en noir seulement
(BranCom P-688) mais elle existe dâns
une hêlle teinre (.àrrém.nr \iolcttê,
louL-a fâit disrincte de la noire; ii ne
s'agil pas d'un changement de couleur
mais bien de la couleur originale
(lis.7).

Lrrlln, lù Ocrntl-r. l""U\. ile, de lAtl
lo, se situe dans la série des 'rbandesrr
(k) tabac de 1942, sâns surtaxe; cette
séric' comporte l2 vâleurs, s'échelon
'r:,nr d. I l6iÀnr, c. lr\r-; l/8iÀm.'
,l, lr\rc (lJrandom P 933 à P-9141: Jus
qu'à maintenant, on ne connaissait âu

exemplaire d'un timbre de
l/l5r;mê dê lirre. l'en ,i trou\ê à
ce jour 7 exemplajres (fig.8) et son
cxlstence devra elre reconnue dans
une prochaine édition du catalogLre
Brândom

CONCLUSION

En bref, on peut conclure que dans
le domaine des timbres liscâux, cout
un châcun peut espérer découvrir des
\ driêrês 1ôu\ cllês el des umbaes ir'c
qu'rci in( onnus . \'esr .e pu. f;'"i.
rêve de tout philatéliste ? Et com,
ment s'étonner alors de 1ê popularité
sâns cesse grandissante des timbres
liscâux ?
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