
Des heures et des heures de plaisir 
avec les timbres 

par Denis Masse 

Commentt'appelles-tu? Ou, plutôt, quel est 
ton prénom? Pierre, Martin, Louis, Philippe ... 
ou peut-être Agnès, Thérèse, Louise ou 
Jeanne ? Savais-tu que ton prénom est 
peut-être écrit en toutes lettres sur des 
timbres montrant les portraits d'hommes et 
de femmes célèbres ? 

Les timbres du Canada en comportent près 
d'une centainetantféminins que masculins. 
L'un des plaisirs de la philatélie est de 
rechercher le plus grand nombre de timbres 
où l'on peut lire notre prénom. Ainsi, l'on 
obtient, par le fait même, une belle collection 
de personnages qui ont le même prénom 
que celui que l'on porte. 

Parmi les timbres canadiens, on trouvera 
des prénoms rares comme Aaron, Angus 
ou même Trefflé, Molly, Kateri ou ldola, 
mais aussi des prénoms plus usuels comme 
Pierre, Martin, Jules, Terry, Lucie, Frances 
Ann et Marie. 

Le peloton 
des Louis 
Prenons par exemple le prénom «Louis» 
qui est fréquent parmi les timbres-poste 
canadiens. Le premier Louis écrit en toutes 
lettres sur un de nos timbres est Louis Riel, 
chef politique des Métis dans l'Ouest 
canadien (un timbre de six cents, émis le 19 
juin 1970). Le second est Louis Hémon, u_n 
écrivain français qui a écrit le roman «Mana 
Chapdelaine» (son nom apparaît sur un 
timbre de huit cents du 15 mai 1976). Un 
troisième est Louis Hébert, qui fut le premier 
apothicaire en Amérique et l'un des premiers 
colons de Nouvelle-France (aperçu avec sa 
faux d'agriculteur sur un timbre de 34 cents 
paru le 30 août 1985). Vient encore Louis-H. 
Fréchette, le poète, sur un timbre de 38 
cents émis le 7 juillet 1989. 

Voilà donc quatre timbres sur lesquels le 
prénom Louis est clairement écrit et qui 
rendront heureux tous les Louis. 

Par contre, si l'on veut élargir la collection et 
y inclure d'autres personnages prénommés 
Louis, on pourra retenir le timbre de ~ix 
cents du 7 mai 1971 affichant le portrait de 
Papineau (le timbre indique seulement les 
initiales de son prénom qui était Louis
Joseph); le timbre de sept cents du 8 avril 
1974à l'effigie de St-Laurent(un autre Louis), 
ancien premier ministre du Canada; un 
timbre dédié à Jolliet et Marquette émis le 
13 mars 1987 (le prénom de Jolliet était 
Louis). Le prénom du comte de Frontenac 
que l'on voit sur un timbre de huit cents du 
17 mai 1972 était Louis (de Buade). Et encore 
le prénom de Montcalm qui partage avec 
son ennemi James Wolfe un tir.nbre de sept 
cents du 16 juillet 1908, était Louis-Joseph. 
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Et enfin le grand homme d'État qui a laissé 
son nom au parc Lafontaine, à Montréal, 
s'appelait Louis-Hippolyte; on le voit avec 
son collègue Baldwin (un Robert caché) sur 
un timbre de 20 cents du 29 juin 1927. 

Tu aimeras peut-être aussi ajouter la version 
féminine du même prénom avec un timbre 
consacré à Louise McKinney, la première 
femme élue députée dans tout le 
Commonwealth britannique (émis en valeur 
de 17 cents, le 4 mars 1981 ). 

Pour réjouir 
Margot ... 
Du côté desfilles,c'est le nom de Marguerite 
qui est le plus souvent cité sur les timbres
poste canadiens. Il y a d'abord la petite 
princesse Margaret Rose dont le sourire 
espiègle éclaire un timbre de 1 cent de 1939 
(qu'elle partage avec sa grande soeur 
Élisabeth), puis Marguerite Bourgeoys, la 
première institutrice de Nouvelle-France (sur 
un timbre de huit cents du 30 mai 1976) et 
encore Marguerite d'Youville, fondatrice des 
Soeurs Grises (sur un timbre de 14 cents du 
21 septembre 1978). 
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Si ton prénom n'apparaît pas sur des timbres 
canadiens, il suffit d'étendre tes recherches 
à d'autres pays. La France est une1 bonne 
source que tu aurais alors intérêt à fouiller 
dans ce but. 

Une collection de timbres affichant son 
propre prénom est la base d'une collection 
personnalisée, c'est-à-dire qui s'applique à 
soi-même, à sa propre personne. Mais on 
peut aller plus loin encore dans une 
recherche personnelle. 

Des timbres pour 
ton anniversaire 
Cherchons par exemple les timbres qui 
pourraient avoir été émis le jour même de ta 
naissance. Les dates d'émission des timbres 
sont données dans les catalogues. 

Ainsi, si tu es né(e), par exemple, le 23 
janvier 1980, tu seras heureux (ou heureuse) 
d'acquérir un beau timbre canadien de 35 
cents montrant un skieur en pleine descente, 
qui est né (le timbre, pas le skieur) le même 
jour que toi. 

Si, par hasard, tu es né(e) le 22 mai 1981, tu 
auras droit à trois superbes timbres «grand 
format» représentant des tableaux de 
peintres canadiens (Mc!rc-Aurèle Fortin, 
Frederick Varley et Paul-Emile Borduas). 

Il se peut que tu ne trouves pas exactement 
ta date de naissance parmi les dates 
d'émisson de nos timbres, mais, par contre, 
tu devrais trouver facilement des timbres 
dont la date d'émission correspond à ta 
date anniversaire. 

Pour ma part, moi qui suis né un 3 mai, je 
suis heureux d'avoir trouvé deux timbres 
montrant un camion de ra poste (l'un filant 
vers l'ouest, l'autre en direction opposée) 
qui ont vu le jour un 3 mai (1990). Ce jour
là, je m'en souviens, je célébrais mon 60e 
anniversaire et je croyais que les Postes me 
faisaient cadeau de cette émission pour ma 
fête. 



Mieux encore, le magnifique timbre 
montrant une oeuvre du peintre Tom 
Thomson «Le Vent d'Ouest», a aussi été 
émis le 3 mai 1990. Un timbre de prestige 
que celui-là, rehaussé d'argent et d'une ligne 
dorée. 

Avant tout cela, j'en ai trouvé un du 3 mai 
1979 (deux timbres en hommage à deux 
écrivains Frederick Philip Grove et Émile 
Nelligan) et encore un en 1977 (un timbre de 
12 cents, bleu, montrant le Parlement). Le 
timbre de huit cents commémorant le 
centenaire de la ville de Winnipeg a aussi 
été émis un 3 mai (1974). J'avais 32 ans le 
jour où les Postes canadiennes ont émis un 
timbre de cinq cents pour commémorer la 
colonie de la Rivière Rouge (en 1962) et 
j'avais sept ans quand elles ont émis un 
carnet de six timbres de deux cents, bruns, 
à l'effigie du roi George VI. 

Cette petite collection me va droit au coeur; 
ce sont des timbres qui ont marqué en 
quelque sorte mon existence puisqu'ils ont 
salué tour à tour mon propre anniversaire 
de naissance. 

Des heures 
de recherches 
Pour les repérer, il m'a fallu environ une 
heure de recherche dans un catalogue. Et 
pour les trouver, en vrai, il m'a fallu plus de 
deux mois. Le fin du fin, c'est que j'ai voulu 
les trouver avec la date d'oblitération de 
leur journée d'émission. À vrai dire, je n'ai 
pas pu trouver l'oblitération du 3 mai 1937 
sur les timbres en carnets. Mais j'ai toutes 
les autres. 

Une vraie collection 
personnelle 
Et comme timbre montrant un Denis (qui 
est mon prénom),j'en ai trouvé un parmi les 
timbres de France. li a été émis le 2juin 1962 
et il représente Denis Papin (qui, soit dit en 
passant, a une drôle de binette). J'ai vite 
regardé dans un dictionnaire pour apprendre 
qui il était. J'ai été récompensé : on dit que 
c'était un inventeur. Je suis donc tout fier de 
ce Denis-là. 

Veux-tu te lancer toi aussi dans la recherche 
de ces timbres qui s'appliquent à toi-même 
(ton prénom, ta date de naissance)? Voilà 
une piste intéressante qui t'apportera des 
heures et des heures de plaisir dans l'univers 
merveilleux des timbres-poste. 
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