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Il y a quelques années, j’ai commencé une collection thématique sur l’horreur et la philatélie. L’une
des plus intéressantes sections de cette collection spécialisée touche les vampires et autres suceurs
de sang frais et chaud. Depuis quelque temps, on n’entend parler que de vampires au cinéma, à la
télévision, dans les journaux et les romans et quelques administrations postales ont très bien flairé
le potentiel des immenses  revenus associés à ce type de collection thématique.

Le sujet est quand même assez vaste et ma collection personnelle est divisée en quatre parties :

La première partie porte sur l’origine des vampires et tout ce qui se rapporte à l’histoire et au mythe
du vampire. Saviez-vous que le tout premier timbre de la thématique vampire est un timbre-poste
canadien? 

La seconde partie de la collection est consacrée à Vlad Tepes (1431-1476) qui est à l’origine du roman
Dracula  et qui a grandement inspiré son auteur, de nationalité anglaise Bram Stoker (1847-1912). 

Les postes roumaines ont maintes fois profité de la notoriété de ce fameux prince noir en émettant
une quantité phénoménale de cartes maximum, d’oblitérations thématiques, de timbres-poste, de
feuillets et d’entiers postaux. 

Il est à remarquer qu’en Roumanie Vlad Tepes est considéré comme un fondateur, un sauveur et un
héros national et non pas comme un monstre sanguinaire. 

La troisième partie dédiée au cinéma d’horreur, recense tous les timbres et toutes les enveloppes sur
les films de vampires. Les acteurs Christopher Lee et Bela Lugosi y sont souvent à l’honneur, de même
que de belles actrices telles la plantureuse Marylin Monroe…

La quatrième et dernière partie de ma collection tente d’englober tout ce qui porte le nom de 
vampire sans que cela soit nécessairement monstrueux : ici on inclut entre-autres les chauves-
souris, les pieuvres, les avions, les hélicoptères et les orchidées… 

Intéressé? Alors continuez à lire, je promets de ne pas  mordre, du moins pour le moment… Il fait
encore jour et de plus, aujourd’hui, vous avez une haleine qui pue l’ail!

1. L’origine du mythe sur les vampires

Les vampires sont des morts-vivants qui sortent la nuit de leur tombeau pour aller sucer le sang des
êtres vivants. Les vampires auraient des pouvoirs d’hypnotisme extraordinaires (voir les films de Bela

Lugosi) et possèderaient une force surhumaine!

L’origine du vampirisme remonte aux temps immémoriaux, on dit même que Lilith, la soit disant 
première femme d’Adam, était une femme vampire et c’est la raison pour laquelle elle aurait été chassée
du paradis. Les croyances rattachées à ces créatures buveuses de sang frais et chaud remontent à
l’Antiquité égyptienne (déesse Sekhmet). Chez les Grecs on les nomme lamies, chez les Indous c’est

Kali! Dans le monde Aztèque il se nomme Huitzilopochtli… Remarquez ce dernier mot donne beau-
coup de points au scrabble!

Le vampirisme et la philatélie
Par : Richard Gratton
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Remarquez que j’utilise le terme de
sang chaud et frais car on a tous bien
vu dans « Interview with the vampire »
ce qui arrive lorsque le pauvre vampire
Tom Cruise boit du sang de cadavre…

Il existait un festival aux Philippines
(29-30 octobre), dans la province du
Capiz qui se nommait Festival
Answag, qui était le prélude à la fête
des morts célébrée le lendemain. Un
Answag est un mélange de vampire et
de sorcière qui mange les enfants non
encore nés à l’aide d’un appendice 
lingual sophistiqué et dernièrement
l’église catholique aurait réussi à faire
annuler ce festival populaire, illustré
par ce timbre de poste locale (1). 

Les premiers textes à traiter des
morts-vivants apparaissent au XII siècle. Le vampire est même un
démon dont l’Église catholique reconnaît officiellement l’existence.
Il est à remarquer ici que les seules armes efficaces pour le faire
fuir sont des cierges, de l’eau bénite, des hosties, des crucifix (2)
et la sainte bible… 

Les vampires détestent la senteur de l’ail (3), car on dit que l’ail
donnerait un goût acide au sang des victimes potentielles, ce qui
est franchement dégoûtant! On attache donc des cordons d’ail
autour des fenêtres et des portes pour les repousser (4)

Selon le mythe pour tuer définitivement un vampire, il faut lui
planter un pieu en bois (cela vous dit quelque chose ? – voir plus
loin dans le texte) en plein cœur. Le vampire déteste la lumière 
du jour (car c’est une créature de la nuit bien entendu) car il
s’auto-ignite et disparaît en fumée. Certains disent même que pour
se débarrasser définitivement du vampire on doit lui faire subir la

décapitation afin d’éviter sa résurrection
(moi qui croyais dur comme fer que seul
le Christ avait le pouvoir peu commun de
ressusciter!).

Le premier timbre de la thématique vampire

est une variété du timbre canadien de la
série petite reine Victoria, le trois cent de couleur vermillon, émis en 1888
qui est reconnu comme « la morsure du vampire – the vampire’s bite » (5).
Il est répertorié sous le numéro Unitrade 41iv et cote aux environs de
200$. Comme il s’agit d’une variété non constante qui est apparue vers la

fin de la vie de la série, sa position sur la feuille n’est toujours pas encore
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connue. Le timbre authentique possède des caractéristiques
indéniables et facilement identifiables. (6). Il est important
que l’on puisse aussi apercevoir une marque de retouche de
la taille-douce devant le 3 à droite.

L’Autriche, tout comme le Canada, permet aux philatélistes
de faire des timbres personnalisés et j’ai réussi à répertorier quatre différents timbres-poste person-
nalisés autrichiens  illustrant des vampires (7). Si jamais vous vous faites photographier et timbrifier
en vampire sur vos envois au Canada, pensez à ma collection!

2. Vlad Tepes, prince de Valachie

L’histoire de Vlad Tepes a été tellement racontée par une multitude d’auteurs
que l’on ne sait plus vraiment qui dit vrai. Vlad dit L’Empaleur (celui qui 
soumet les autres au supplice du pal : consistant à enfoncer un pieu en bois
par l’orifice du derrière du condamné et transpercer son corps parfois jusqu’à
la tête et de planter le dit pieu dans le sol). Certaines victimes meurent
immédiatement (les chanceux) alors que d’autres peuvent souffrir pendant
de nombreuses heures…

Vlad était le fils de Vlad Dracul (ordre du dracul = dragon). Le démon (Drac)
est associé au dragon depuis l’antiquité, n’oubliez pas que selon la légende,
c’est Saint-Georges qui tua le dragon. Ce magnifique timbre bulgare émis en

1988, nous montre Saint-Georges en plein  travail chrétien! (8)

Vlad aurait ardemment combattu l’invasion turque en utilisant des techniques guerrières abomina-
bles dans le but d’effrayer et de terroriser l’ennemi musulman.

On dit que le sultan, à la suite d’une autre défaite cuisante auprès des troupes du prince Tepes, aurait
fait envoyer un messager au château du prince de Valachie annonçant la mort du prince Vlad. 

Sa femme, à la lecture de cette fausse nouvelle,  se serait suicidée et comme le suicide est un acte
condamné par l’Église, on aurait refusé d’enterrer sa dépouille en terre bénite…. 

Ce qui mit le prince de Valachie, Vlad Tepes, dans une colère telle qu’il se décida à renier l’Église
orthodoxe et catholique, il fut excommunié et devint donc un monstre, un démon, un dragon, un
buveur de sang chaud, et donc un vampire… 
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Vlad Tepes est un des fondateurs de la magnifique  ville de Bucarest et on le voit pour la première fois
sur un timbre et un feuillet souvenir de Roumanie émis en 1959 (9a et 9b).

La Roumanie célèbre cette année le 550e anniversaire de la fondation de la ville et une multitude de
pièces philatéliques à l’honneur de Vlad Tepes orneront le courrier roumain (10). De très nombreuses
autres oblitérations roumaines commémorent sa naissance et les faits marquants de sa vie.

En 2004 la Roumanie voulant commémorer le 23e congrès de l’Union postale universelle tenu à
Bucarest et célébrer le  roman de Bram Stoker (Dracula) et flairant la bonne affaire émet des feuil-
lets dentelés et non dentelés illustrant un vampire et des plis premier jour correspondants (11-12). 

Ill. 9a
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En 1997 le Canada (13), la Grande Bretagne (14), les États-Unis (15) et
l’Irlande (16) ont aussi commémoré l’événement en émettant des timbres-
poste sur les monstres tels les vampires, les loups-garous, les fantômes, les

lutins et les momies. 

Les postes canadiennes ont aussi émis un petit livre d’activité avec des his-

toires d’horreur (17 : page suivante) pour le grand bonheur des enfants…

La série de films «Underworld» associe les loups-garous aux vampires et il est
intéressant de noter que la Slovénie vient tout juste d’émettre un timbre sur
ces monstres de la nuit, poilus et dangereux, et actifs lors des soirs de  pleine
lune (18).

La Roumanie a émis de nombreux timbres illustrant le château Bran de Vlad
Tepes. Ces timbres furent apposés sur des cartes pour en faire des cartes maxi-
mum. On a ajouté à ces cartes une multitude d’oblitérations thématiques sur
les vampires (19-20). 
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Ill. 17 Ill. 19
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En 1997, à l’occasion du 550e

anniversaire de la mort du plus
célèbre des vampires, la Roumanie
a émis une série de trois timbres-
poste célébrant Sighisoara, la
ville natale de Vlad Dracul (21).

Dernièrement, en 2009, la ville
de Sighisoara (la ville natale de
Dracula) est devenue une ville
protégée de l’Unesco (22).

3. Le cinéma et les vampires

Il existe plus de mille films répertoriés sur la thématique vampire. La plupart datent des vingt der-

nières années alors qu’une frénésie semble s’être emparée du thème. Les vampires passent d’êtres
monstrueux (Nosferatu - 1922) à princes diaboliques (Dracula - 1931), au vampire gay du film de
Polanski (Le bal des vampires – 1967) pour finir par être des êtres sensuels, raffinés et adulés par les
adolescent(e)s (Brad Pitt et Tom Cruise dans Interview with the vampire - 1994), les séries télévisée
Buffy (1997), True Blood (2008) et les récents films Twilight (2009). 

Les spécialistes en comportement sexuel attirent notre attention sur les trois principales caractéris-
tiques des vampires : les dents allongent (désir), il y a pénétration (morsure dans le cou de la vic-
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time) puis finalement un échange de liquides alors
que le vampire se nourrit… cela vous rappelle quel-
que chose ?  

En 1998, le premier pays à émettre des timbres sur le
cinéma vampire est le Tchad. Ce qui est intéressant de
remarquer c’est que dans le feuillet de neuf timbres de
250 francs on voit Bela Lugosi tenter de nous hypno-
tiser (23) et dans le feuillet de 1500 francs il reluque
l’artère de la magnifique gorge d’une jolie actrice (24)
et le feuillet est tout en anglais, moi qui pensais
qu’au Tchad on parlait français… Le Tchad en a pro-

fité encore pour célébrer le millénaire avec une affiche
de film de Dracula mettant en vedette l’acteur rou-
main Bela Lugosi (25).

Le Sierra Leone a aussi émis un feuillet de 9 timbres
illustrant les grands monstres du cinéma, on reconnait

Bela Lugosi dans le coin inférieur gauche (26).

Ill. 23 Ill. 24
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La Somalie a aussi émis un feuillet dentelé et un feuillet non dentelé sur les films Dracula avec l’ac-
teur anglais Christopher Lee (Films Hammer)(27).

En 2008, la Grande Bretagne a commémoré les films classiques Carry on et Hammer en émettant une
série de six timbres sur les films cultes dont Frankenstein, La momie et Dracula avec le célèbre acteur
Christopher Lee (28).

Ill. 26
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La république démocratique du Congo
a émis un feuillet sur le cinéma et le
timbre situé dans le coin supérieur
droit illustre l’affiche du film sur les
vampires «From dusk till dawn» avec le
célèbre acteur de Hollywood, George
Clooney (29).

La Guinée Bissau vient tout juste
d’émettre en 2009, un feuillet sur Bela
Lugosi et le thème vampire. On peut y
voir Bram Stoker de même que le tout
dernier Batman, définitivement on
tente d’attirer le plus possible les col-
lectionneurs de thématiques !!! (30a
et 30b).

Il en existe d’autres et je vous invite à
les chercher. L’internet est un très bon
outil pour cela ! Pouvez-vous trouver le
timbre-poste français relié aux vampi-
res…? Cherchez bien attentivement
dans les émissions sur le cinéma!

Ill. 29
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4. Les mots «vampire ou 
vampyr» sur les timbres et 
les oblitérations thématiques

Tout le monde a déjà entendu parler des
chauves-souris vampires d’Amérique du
Sud. La famille des desmodontidés réu-
nit trois espèces de chauves-souris qui
se nourrissent exclusivement du sang de
vertébrés (lors de leur sommeil), en par-
ticulier celui des oiseaux et des mam-
mifères, dont l’homme. Cependant, elles
ne portent pas tous le nom vampire! (31).

Si le prélèvement de sang n’est pas véri-
tablement dangereux pour les victimes,
ces chauves-souris peuvent néanmoins, par ce biais, transmettre diverses
maladies, en particulier la rage. La découverte de ces mammifères au
régime alimentaire très  particulier leur a valu d’être associées au mythe
du vampire, contribuant ainsi à leur mauvaise réputation dans tout le
monde occidental et leur apparition avec certains vampires d’Hollywood
dont la célèbre chauve-souris vampyrum spectrum (32) (Le spectre du
vampire).

On célèbre cette année (2009), les découvertes du biologiste anglais
Charles Darwin et Nevis a émis un feuillet illustrant entre-autres la
chauve-souris Desmodus d’Orbignyi (la chauve-souris vampire) (33)

Connaissez-vous cependant la pieuvre qui porte le nom de vampyroteuthis,
la République du Congo vient tout juste d’émettre un feuillet illustrant ce
vampire des mers (34).

Un avion allemand porte le nom de vampyr et est illustré sur un timbre
allemand émis en 1979 (35).
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La compagnie de Havilland a
développé un avion qui
porte le nom de vampire. De
très nombreuses administra-
tions postales, dont le
Canada en 1999, ont émis
des timbres-poste sur les
différentes versions de cet
avion militaire, de plus de
nombreuses oblitérations
thématiques comportent le
nom vampire. (36a – 36e)

Une mission pour libérer
Rangoon en Birmanie, sur-
nommée Opération vampire,
a eu lieu à la fin de la
deuxième guerre mondiale
et fut commémorée par une
enveloppe de la Grande
Bretagne (37). 

En 2006, le 60e anniversaire

du premier vol du vampire
fut aussi commémoré par la
Grande Bretagne (38).

Quelques espèces de fleurs
orchidées portent aussi le

nom associé aux vampires
principalement à cause de
leur couleur rouge flam-
boyante, la Dracula polyphe-
mus (39a) et une autre la

Dracula Bella (39b).

Une actrice plantureuse se
nomme une «vamp» et qui

Ill. 36d
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d’autre que Marilyn Monroe pourrait mieux illustrer

ce genre de créature (40). 

On voit qu’en faisant de la recherche on peut trou-
ver toutes sortes de liens avec notre thématique
favorite. Pouvez-vous trouver le lien avec le timbre
sur les cinémas d’autrefois  récemment émis par

Singapore (41) et les vampires? 

Ill. 37
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Lorsqu’on examine attentivement le timbre on peut voir que le titre
du film sur l’affiche devant le cinéma est: The house of Dracula!

En terminant, d’autres belles additions à une collection thématique
vampire sont les épinglettes et les aimants pour réfrigérateurs illus-

trant Bela Lugosi dans son rôle de Dracula (USA), une carte illustrant
le timbre vampire pour la prévention, émise par Postes Canada avec
la collaboration de la police de Brandon au Manitoba, un signet plas-
tifié émis par Postes Canada pour le mois de la philatélie (octobre
1997)… 

Bonne chasse, mais soyez prudents… ne mordez pas à tout, certai-
nes pièces peuvent être assez dispendieuses!

NOTE :

Canada’s Three cents small Queen (1870-1897) par Ronald Ribler (2000). Voir page 26.

Recherches sur internet. Wikipedia est une excellente source sur les vampires. 

Ill. 40
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Une présentation audio-visuelle sur le vampirisme et la philatélie a eu lieu dans le cadre des présen-
tations AQEP au Regroupement Loisir Québec au Stade olympique de Montréal, le samedi 17 octobre
dernier à 14:30.

Un bel ouvrage de référence sur les vampires est : Traité de vampirologie par le professeur Van
Helsing. Éditions Le Pré au Clair, 467 pages

Neuf ? Gomme originale ? Charnière ? Papier vélin ou vergé ou bible ? Réparé ?
Les faux et falsifiés sont très nombreux particulièrement sur l’internet!

Avant d’acheter, exigez un certificat pour protéger votre investissement.

Expertise Philatélique
Timbres et enveloppes 
du Canada et des Provinces

Richard Gratton,
expert reconnu et membre de l’Association Internationale des Experts en Philatélie 

et de l’Académie Québécoise d’Études Philatéliques.

Contact par courriel seulement : grattonrich54@hotmail.com

RECHERCHERECHERCHE.

Lors d’un Salon des collectionneurs tenu à Montréal les 
17–19 avril 1998, cette marque postale a été produite afin

de souligner le 10ième anniversaire de la sortie du film «Les

aventuriers du timbre perdu». Ce film des Productions La
Fête avait suscité en 1988 un engouement extraordinaire
pour les timbres auprès des jeunes de tous âges. 

Je suis à la recherche de plis, cartes postales ou autres, qui
porteraient cette marque postale. On communique avec Guy

Desrosiers editions_ddr@videotron.ca


