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Monsieur le Président,
Arlette, Christine, et Michèle.
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Parmi les philatélistes notoires de ces dernières décennies, Jean Oth occupait une place de premier
rang et la Philatélie Belge lui doit un tribut de reconnaissance.
Né à Leval-Trahegnies le 12 novembre 1936, il s'est éteint le 1er décembre 2013 laissant des regrets
unanimes.
Après des humanités gréco-latines, Jean fut permanent national d'un mouvement de jeunesse.
Ensuite, il est passé dans le secteur des assurances, a obtenu un graduat puis est devenu inspecteur.
A cette époque, il suivit une formation en pédagogie et psychologie et à titre accessoire, enseigna
dans le cadre des classes moyennes. Il choisit ensuite le secteur bancaire avant de se consacrer
exclusivement à l'enseignement des classes moyennes.
Il a pris sa retraite en 1997, à l'âge de 61 ans.
Jean était un grand amateur de chant choral; il appréciait aussi la musique classique, son instrument
de prédilection était le violon, il en a lui-même joué. Par ailleurs, pendant plus de 30 ans, Jean a
aussi trouvé le temps de collaborer à de nombreuses revues philatéliques.
Diverses circonstances l'ont amené rapidement à se spécialiser en histoire postale de la deuxième
guerre mondiale, le courrier des prisonniers de guerre belges, les camps de prisonniers allemands en
Europe Occidentale et en Belgique, les A.P.O. (Army Post Office ou Bureau postal de campagne de
l'armée américaine).

Mais son œuvre majeure est sans nul doute la rédaction des 8 volumes des "Dictionnaires
encyclopédiques de la Philatélie Belge". De 2003 à 2011, il a édité des centaines de pages, sources
inépuisables de commentaires sur les timbres belges émis entre 1849 et 2000 et véritable mine de
renseignements pour les passionnés de concours.
Il est également l'auteur de publications sur les chemins de fer belges, l'histoire postale et
marcophilie de Neufchâteau (sa patrie d'adoption), le folklore et la philatélie, les "Kilopost" et
d'autres encore.
Président-fondateur du club philatélique chestrolais, secrétaire de la BPH (Belgian Postal History),
commissaire provincial, il a aussi été juré national en histoire postale.
Jean Oth est devenu membre correspondant de l'Académie de Philatélie de Belgique le 18 octobre
1986 et titulaire le 31 octobre 1987, occupant le fauteuil "Roland Levêque" à partir du 2 décembre
1995. Il accéda au Conseil d'administration en 1999.
Détenteur du mérite philatélique de la province du Luxembourg et du prix littéraire "Paul de Smeth"
en 1985, il a obtenu de nombreuses médailles lors d'expositions philatéliques nationales ou
internationales.
Le 28 septembre 2002, il créait à Neufchâteau, les Philatéliades.
Voici comment Jean expliquait le concept à un journaliste qui l'interrogeait :
« Il s’agit d’une épreuve intellectuelle à laquelle se livrent, par équipe de 2 ou 3, des passionnés de
philatélie. Cet après-midi, les participants se soumettent, volontairement et par pur plaisir du jeu, à
cinq épreuves de vingt minutes. Ces épreuves consistent à répondre à un questionnaire se
rapportant au catalogue des timbres belges. »
Pour ma part, j'ai eu la joie de côtoyer régulièrement Jean, bien souvent accompagné de sa gentille
épouse Arlette, lors d'expositions philatéliques et de bénéficier de ses précieux commentaires. A
chaque sollicitation de ma part afin d'agrémenter d'une petite conférence les soirées marcophiles du
Royal club philatélique de Wavre, Jean a toujours répondu présent malgré l'heure tardive et la
distance qui nous séparait de Neufchâteau. Nous avons également partagé plusieurs déplacements
en France dans le cadre de Marcophilex et c'était chaque fois un immense plaisir que de se retrouver
autour d'un rafraichissement afin d'échanger des souvenirs et anecdotes philatéliques ou autres.
Ainsi, Jean était fier de parler de sa famille, de ses enfants ; Christine, Michèle et Jean-Pierre, et de
tous ses petits-enfants ; Thomas, Louise, Martin, Bertrand, Antoine, Eloïse, Arnaud, Corentin, Loïtia,
Loryna, Ylona, Johnny, Jordy, Harmony, Dylan, et si les derniers moments de sa vie ont été plus
pénibles, il a toujours fait preuve d'une présence attentive vis-à-vis de tous les siens.

Aujourd'hui, en présence de son épouse et de sa famille, je suis très heureux de vous avoir parlé de
Jean Oth et d'avoir surtout pu évoquer sa grande passion pour la philatélie et la marcophilie. Je suis
très honoré d'occuper le fauteuil qui lui était attribué et j'espère dans l'avenir être digne de cet
honneur. Je vous remercie de votre bonne attention.

