ACADEMIE ROYALE DE PHILATELIE - KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR FILATELIE

Zetelrede van Willy Monfils
voor Serge Toulieff
Discours d’éloge de Willy
MONFILS pour Serge Toulieff
5 mars 2022

Monsieur le Président, Chers confrères
Tout d’abord acceptez mes remerciements chacun d’entre vous qui avez soutenu la
candidature qui me permet de siéger aujourd’hui parmi vous.
Je n’ai hélas pas eu le plaisir ni de connaitre ni de rencontrer cet académicien dans le siège
duquel j’ai l’honneur de m’installer.
Je ne m’inscris pas dans la continuité de ses travaux ; alors qu’il poursuivit les
recherches de son prédécesseur. Membre correspondant le 12 10 1991 il obtient
comme membre titulaire le 23 10 2004 le siège de l’académicien Roger VERVISCH avec
qui il a réalisé certains travaux. Le 18 octobre 2014 il devient membre honoraire.
Il a été trésorier du Groupe d’études Angleurois et il y a souvent présenté ses études.
Il était aussi membre de la Commission d’Expertise de la FRCPB, du groupe d’Etude des
Falsifications et présida la section des études sur les 2 guerres mondiales au Phila Club
d’Ivo-Ramet.
Ses très nombreuses recherches et publications sont toujours utiles à tous et
particulièrement aux membres de nos cercles qui trop souvent espèrent que nous leur
précisions l’authenticité des timbres qu’ils rencontrent ou espèrent acquérir.
Outre l’étude des faux il étudiait aussi les variétés, les tirages.
Il devient titulaire du Prix national du mérite philatélique littéraire "Paul de Smeth" en
2007 et le mérite philatélique provincial de la FRCPB en 2008.
Parmi ses nombreux travaux, citons par exemple :
*Dans la revue du Phila Club de Flémalle : Les Mérodes,
*L’émission de 1866. Le 1 centime noir (n°22 et n° 23) authentique et faux – Groupe
d’étude des falsifications 1987,
*la genèse des timbres Albert 1er (avec Dr Stes),

*les Poortman sur documents durant la guerre (avec Dr Stes),
*Les timbres Caritas (dans Leodiphilex 2004),
*les surcharges « Charleroi 1911 » (avec Roger Vervisch) en 1993,
*Surcharges authentiques et fausses sur 65 c+ 35 c Anseele,
*Faux et authentiques de la série « Grosse barbe » en 1994,
*Authentiques et faux de la première émission de France” (Urtaphila 2009),
*Les timbres d’Héligoland,
*Occupation allemande. La surcharge 6F. 25 Cents sur le 5 mark. Authentiques et faux,
*les Emissions Pellens et grosse barbe,
*les émissions chemin de fer de 1915 et 1920.
Il faut aussi noter qu’il est l’auteur d’articles historiques et d’histoire postale comme “la
guerre psychologique” (1914-18 et 1944-45), les cartes postales pour les militaires, la
censure militaire Suisse, les camps de concentration, les Oflag (avec Rossius), le cachet
de censure de Berlin et de Vienne.
Il a aussi travaillé la ligne Mons-Quevy du Nord Belge et la ligne 38 qu’il a présentée à
Urtaphila 2013.
La plupart de ces travaux furent réalisé en collaboration avec de nombreuses personnes
dont notamment M Vervisch, Stes, Lambert, Jacques Parmentier et, bien entendu
Hubert Caprasse.
Ses travaux (avec notre collègue Hubert Caprasse) sur les timbres de Bergedorf 18501870 eurent droit à deux tirages épuisés à ce jour. Belgica 2006
Permettez-moi pour terminer de dévoiler avec respect quelques aspects de sa vie
privée. Enfin je me retrouve en lui mais dans une moindre mesure. Discrétion, lien avec
notre maman, fidélité en amitié et souvenirs des épisodes de la vie. Cet académicien
soumagnois, dans sa prime jeunesse a usé ses culottes dans la même école gardienne
de la rue Albert de Kuyck que l’un de nos académiciens qui partagea ses recherches.
Tous deux avaient heureusement déménagé juste avant que l’école ne soit
complètement détruite par un V2 ! Sa profession de pharmacien explique son souci du
détail, de la précision de l’infiniment petit. A son époque l’usage de l’appareil photo
était courant dans les reproductions de documents. Son fidèle compagnon l’a parfois
débarrassé de l’un ou l’autre timbre tombé sur le sol ! Je n’ai pas de chien !
Je suis fier de pouvoir occuper le siège du regretté SERGE TOULIEFF qui nous a quittés
le 24 février 2020. Il était né le 22 août 1936.
Merci de votre attention. Merci HUBERT.

