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Cher Président, chère consoeur, chers confrères,  

C’est avec émotion et respect que je vais faire l’éloge de Jean Vanhingeland ; ce 

philatéliste d’exception qui nous a quitté bien trop tôt. 

Jean est né à Cerfontaine en 1937 et a fait ses études chez les Frères à Charleroi, 

puis à l’Institut Saint-Berthuin de Malonne d’où il sortit avec un régendat en 

mathématiques et sciences. Lors de son service militaire, en tant que sergent, il 

enseigne déjà à l’école des sous-officiers. Il fit une carrière d’enseignant à 

l’Institut Saint Joseph de Florennes, comme professeur de mathématique et de 

physique dans le cycle supérieur des Humanités. 

Marié en 1962, il s’installa rapidement à Florennes où il y vécut jusqu’à son décès 

l’année passée. Il eut 4 enfants. 

Mais Jean fut pour nous surtout un philatéliste d’exception, passionné, rigoureux 

et prolifique en matière d’ouvrages, d’articles, de conférences et d’explications. 

Il fut passionné par les premiers timbres belges, par les précurseurs, par les 

relations Belgo-Françaises, par l’histoire postale de sa région. Il reçut de multiples 

médailles pour ses collections, autant en Belgique qu’à l’étranger dont du Grand 

Or en Espagne en 1996, en Israël en 1998 et à Washington en 2006. 

Jean s’impliqua aussi grandement dans les structures philatéliques belges que ce 

soit à la FRCPB, à Pro-Post, au conseil philatélique namurois mais surtout dans 

son club de Florennes dont il fut le président pendant 30 ans et dans le Centre 

d’Etudes et de Recherches Colonel MOINY et Michel FONTINOY. 

Jean fut également un membre de jury dans les expositions régionales, nationales 

et internationales, en Philatélie Traditionnelle, en Histoire Postale et en Classe 

Ouverte. Il fut aussi pendant de longues années, le commissaire national à la 

Philatélie Traditionnelle, poste auquel il tenait énormément et où il excella en 

matière de conseils, de réunions de formation, préparées de main de maitre avec 

dossier à l’appui ; dossiers qui restent aujourd’hui encore des références pour 

beaucoup de jury. 

Jean entra à l’ABA en 1981, à cette époque je bouchais encore des cases de Jersey 

et Guernesey, et participa à la vie de notre académie pendant 40 ans. Ses dernières 

conférences eurent comme sujets, les Boules de Moulins et un Déboursé de 

Florennes. 



 

Il transmit également sa passion à beaucoup de philatélistes et leur permis 

d’évoluer vers notre Académie, dont Mireille Lutz qui nous a récemment 

rejoint. Elle lui succéda également à la présidence du Centre d’Etude et de 

Recherche. 

Bien évidement mes collections sont totalement différentes de celles de Jean, 

mais nous partagions un même leitmotiv, TRANSMETTRE CE QU’ON A 

APPRIS. Jean l’a fait à travers ses conférences, ses écrits et ses réponses aux 

multiples questions posées. Son métier le prédisposait à enseigner la philatélie 

à autrui mais il faut lui rendre hommage pour cela car beaucoup préfèrent 

garder leurs connaissances pour eux-mêmes afin de préserver leurs collections. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Mireille Lutz et Daniel Goffin qui 

m’ont aidé à faire cet éloge ; deux philatélistes qui suivent aussi les traces de 

Jean. 


