
Jean-Baptiste MOENS ( 1833-1908 ) 
 
Il est des noms intimement liés à la philatélie et le nom de Moens est connu par tout bon 
philatéliste. Jean Baptiste est né le 27 mai 1833 à Tournai. Le garçon, dès son jeune âge a 
une vie très active. Tout l'intéresse et il a déjà la mentalité du collectionneur. A l'âge de 15 
ans il commence une collection de pièces de monnaies qu'il développe en commerce. 
Accessoirement il collectionne les timbres postes, domaine encore très peu suivi. En 1848, 
peu de pays ont émis des timbres. Seuls 9 pays ont précédé la Belgique. 
Pays  Date d'émision sujet 

Grande Bretagne 6 mai 1840 Reine Victoria 

Canton de Zurich 1er mars 1843 Chiffre (valeur faciale) 

Brésil 1er juillet 1843 Oeil de boeuf 

Canton de Genève 30 septembre 1843 Ecusson 

Canton de Bâle 1er juillet 1845 Ecusson de la ville avec colombe 

Etats Unis d'Amérique 1er juillet 1845 

5 août 1847 

Cercle 

Franklin et Washington 

Ile Maurice 21 septembre 1847 Reine Victoria 

Bermudes 1848 Cachet local à la main 

France 1er janvier 1849 Cérès 

Belgique 1er juillet 1849 Léopold Ier 

Son petit commerce lui permet de gagner quelque peu sa vie et loue un local Galerie Bortier 
à Bruxelles. 
Sa principale activité, dès le départ est un  commerce de librairie. Il ajoute à ces activités, 
l'achat et revente de livres anciens.  Ceci lui permet de beaucoup mieux gagner sa vie. Mais 
c'est vers la philatélie que va sa préférence. En mars 1862, il publie le premier catalogue de 
timbres en Belgique. Il est précédé par le français Potiquet. Mais le catalogue de ce dernier 
est incomplet vu qu'il ne  reprend que des vignettes de sa collection, Il écrira également des 
articles de vulgarisation en attirant les collectionneurs sur les faux timbres qui commencent à 
circuler (déjà !!). Il a un style direct et n'épargne personne. De plus il n'était pas avare de 
l'une ou l'autre plaisanterie. Les plus célèbres sont la manière dont il a ridiculisé les 
MULREADY britanniques. Il a réalisé des documents en remplaçant les personnages et 
reproduction sur les authentiques Mulready par des sujets grotesques.  
 
En 1899, l'heure de la retraite a sonné et il décide de réaliser son importante collection. Au 
milieu de l'année 1900, tout est vendu.  

 
 
 
 
 

 

Le 13 octobre 1973 est émis un timbre-poste à l'effigie de Moens. La ville de Tournai 
rebaptisa une rue (Le vieux chemin de Mons) à son nom le 24 octobre 2005. 

          André FORTON 
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