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Le 5cz de la Grande Reine 
par Guy des Rivieres 
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Exemple du Sc payant le tarif postal et recommandation 
daté 24 novembre 1875. 

Ce timbre a eu la plus courte vie de tous 
les timbres de l'émission dite de la "Grande 
Reine''. 

Au début de septembre 1875, le Minis
tère des Postes a requis la British 
American Bank Note de préparer un tim
bre de 5 cents à l'effigie de la Reine à l'oc
casion de la réduction du tarif postal. 
Cette compagnie avait préparé en 1868 les 
vignettes de cette émission dite de la 
"Grande Reine" soit les valeurs suivantes: 
let, 2et, 3et, Set, M, 12-l/2et et 15et. 

Le 15et fut émis un peu plus tard et un 
timbre de 112et fut ajouté mais émis en 
1872 à format réduit. 

Le timbre de 5 cents préparé ne fut pas 
émis en 1868, vu qu'aucun tarif ne cor
respondait à cette valeur car au 1er avril 
J 868 le tarif postal pour le Canada et les 
Etats-Unis fut réduit à 3 cents de 5 cents et 

le tarif pour la Grande Bretagne et Europe 
de l'Ouest à 6 cents de 8 cents. 

Cependant lorsque le tarif pour la 
Grande Bretagne et l'Europe de l'Ouest 
fut réduit à 5 cents le 1er octobre 1875, on 
réalisa la nécessité d'un timbre de 5 cents. 
Ce n'est toutefois qu'un mois avant cette 
date que le sous-ministre W. H. Griffin 
requit la British American Bank Note de 
préparer avec "extrême diligence" un tim
bre de 5 cents de couleur grise. 
Il semble maintenant acquis que l'im
primeur sortit de ses filières la matrice du 
5 cents préparée en 1868 mais non utilisée. 
Quelques modifications furent apportées, 
une épreuve de couleur gris olive fut 
préparée, l 'inscription marginale fut 
modifiée de British American Bank Note 
Co. Montreal & Ottawa en rayant Ottawa 
vu que les presses de la compagnie avaient 
été déménagées à Montréal. 
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Exemple d'utlll11tlon pour tarif multlpla. 

L'utilisation en 1875 d'un nouveau timbre 
à la grande effigie de la Reine résulte sans 
doute de l'urgence, car à cette époque les 
timbres à la petite effigie étaient en cours 
depuis plus de cinq ans soit 1870 et le 
timbre si ce n'avait été de l'urgence, 
aurait sans doute été émis à petite effigie. 
D'ailleurs, dè~ février 1876 apparaissait le 
timbre de 5 cents à petite effigie pour 
remplacer le précédent. On peut dire que 
d'une certaine façon ce timbre fut 
"provisoire" pour répondre à un besoin 
urgent soit la réduction du tarif postal et 
pour accélérer la mise en usage d'un tel 
timbre d'une façon rapide et économique 
on sortit des tiroirs le timbres préparé en 
1868 et non émis. 

Ce timbre a donc eu une courte vie soit 
du 1 octobre 1875 au 1er février 1876 mais 
aussi une vie commune avec le 5 cents à 
petite effigie jusqu'à épuisement des 
stocks. Le nombre total de timbres de 5 
cents émis fut tout de même de 1,250,000. 

Ce timbre est remarquable par son 
impression et sa gravure très soignée, 
on ne relève aucune variété majeure, la 
couleur aussi est assez uniforme, principale-

ment d0 au fait de sa courte durée. 
La dente1ure régulière est de 11.5 x 12 et 

peut aller ju¾"à 11. 7 x 12 il existe aussi 
une dentelure de 12 x 12 qui est rare. 

Comme nous l'avons vu ce timbre fut 
émis pour répondre au tarif postal régulier 
de 5 cents pour la Grande Bretagne et 
l'Ouest de l'Europe soit France, 
Allemagne, etc. 

Ce timbre pouvait aussi servir à payer le 
tarif de poste et de recommandation sur 
une lettre adressée au Canada soit 3<1: pour 
la poste et 2<1: pour la recommandation. On 
trouve des exemples de cet usage surtout 
durant la période du 1er octobre 1875 au 
15 octobre 1876 date à laquelle fut 
décrétée l'utilisation obligatoire du timbre 
pour lettre recommandée sur de tels 
envois. Du 15 novembre 1875 date de 
l'emission du timbre pour lettres recom
mandées jusqu'au 15 octobre 1876 l'usage 
du timbre pour la lettre recommandée 
était facultatif. 

A part ces deux tarifs qui requéraient un 
timbre de 5 cents, ce timbre a aussi servi 
pour les tarifs multiples mais en général est 
rare sur enveloppe. 

Have you tried a classified ad for those elusive items 
you need? 




