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Notre ami et grand philatéliste Jacques
LePotier est né à Verneuil-sur-Avre,
France. Il y a grandit et s’y est marié avec
Micheline, une fille, elle aussi du pays de
Verneuil.

Il se trouve que le 24 septembre dernier,
la Poste de France a émis un timbre en
l’honneur de Verneuil-sur-Avre (Ill. 1 et
2). Le timbre et la marque postale d’oc-
casion sont une création d’Ève Luquet

d’après une photo de la mairie de
Verneuil-sur-Avre; valeur faciale de
0.60 €; impression taille-douce;
format 40.85 X 30mm, 48 timbres à
la feuille; tirage 2 mil lions d’exem-
plaires. 

L’Écho de la Timbrologie, septembre
2012, page 16, écrira que : « La
bourgade de Verneuil (un peu plus
de six milles habitants) a vu sous
l’Ancien Régime son nom associé au
comté de Perche, au carrefour de la
Beauce, de la Normandie et du
Maine. {…} La philatélie met pour
la première fois à l’honneur cette
commune en lui consacrant un tim-
bre au tarif prioritaire. Il figure son
emblématique tour de l’église de la
Madeleine (XIIe et XVe siècle), haute
de 56 m. Autre élément retenu : une
maison à tourelle de l’époque 
Renaissance, symbole de la beauté
architecturale de ce site référencé
parmi le « plus beaux détours de
France » - classement du guide 
Michelin. »

Un petit coucou à un grand 
philatéliste : Jacques LePotier Par : Guy Desrosiers

Ill. 1

Ill. 2
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Ill. 3 : coupure d’un vieux journal non identifié; La Tour de la Madeleine, collection Jacques LePotier.
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Notre ami Jacques qui ne fait pas les choses à moitié, n’allait certainement pas rater l’occasion de se
faire des « premiers jours », tous signés par Ève Luquet, avec à peu près tout ce qui lui tombait sous
la main et qui concernait Verneuil-sur-Avre. Il y a d’abord eu les PAP (Ill. 4 à 7). Une carte postale

Ill. 4

Ill. 6

Ill. 7
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personnelle réalisée avec la coupure du journal mon-
trée plus haut (Ill. 8 et 9). Avec la carte postale pub
d’un bistro toujours en opération à Verneuil-sur-Avre
(Ill. 10 et 11). Avec une carte postale n’ayant au-
cune relation avec son patelin (Ill. 12). Avec une
carte postale et une enveloppe montrant des aqua-
relles de Chantal Perron et signées par cette dernière
(Ill. 13 et 14). Il a fait le tour.  

Ill. 8

Ill. 10

Ill. 12

Ill. 11
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Mentionnons qu’une flamme concernant Verneuil-sur-Avre fut utilisée il y a quelques années (Ill. 15 et 16). Elle
montre La Tour de la Madeleine et rend un hommage à Jean Bertin, libérateur de Verneuil en août 1944.

Monseigneur de Laval. 
À côté de Verneuil-sur-
Avre (vraiment à côté),
se trouve la commune
de Montigny-sur-Avre,
lieu de naissance de
Monseigneur de Laval,
premier évêque de Qué-
bec. Voici une plaque commémorative que l’on trouve sur
un mur extérieur de l’église de Montigny-sur-Avre (Ill. 17;
photo Claire Desrosiers, 2006). Sans oublier le monument
Aux enfants de Montigny Morts pour la France. (Ill. 18;
photo Claire Desrosiers, 2006). Selon le Répertoire des
communes de France, il n’y a plus que 216 habitant à 
Montigny. L’église où notre ami Jacques a fait sa première
communion est à l’abandon (ou presque) depuis le décès
du dernier curé, l’Abbé Lambert; notre ami Jacques est
bien attristé de cette situation. 

Ill. 13 Ill. 14

Ill. 15

Ill. 17
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Ill. 16
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Au sujet de Mgr de Laval, le Canada a émis le 31 janvier 1973, un timbre en son honneur (Ill. 19).

Toutes nos félicitations Cher Jacques !
Ill. 19

Merci à Messieurs Gilles Granger, Jean Lafortune et Richard Thouin 
de nous avoir transmis l’information suivante :

• Timbre à surtaxe de l’Empire Ottoman (aujourd’hui la Turquie) 
émis le 20 février 1917

• Représente : un soldat faisant ses adieux 
(durant la Première guerre mondiale)

• Scott no B47 

Ré
po
ns
e

Un lecteur nous a fait parvenir 
ce timbre pour identification. 
Est-ce que quelqu’un peut 
lui venir en aide?

Réponse à la revue : 
editions_ddr@videotron.ca

Merci à l’avance

Identification
recherchée


