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En direct du Secrétariat  

 
 
 

 
Le Club connaît actuellement un essor assez remarquable. 
 

J’ai constaté que les tables du service des carnets de circulation 
étaient bien fréquentées.  

 

La salle d’échange était bien remplie. 
 

C’est agréable à remarquer. 
 

J’espère que cette constatation se poursuivra ! 
 

Bonne lecture de ce Flash et venez nombreux à nos réunions, 
 

A bientôt, 
 

Votre Secrétaire 
W. Cloquet 

 
504.1 

Prochaines réunions  

 
PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 17 AVRIL  

& 1 MAI 2016 DE 9 H 30 A 11 H 30 
  



 
 
Dimanche 10 avril, de 9 à 15 heures 

11e bourse d’échange 
Philsteph, rue Defalque, 6 à Court St. Etienne 

  

� � � � � 
 

Dimanche 17 avril, de 9 à 17 heures 
24e bourse internationale des collectionneurs 

Hall Omnisports, à Auvelais (Sambreville) 
  

� � � � � 
 

Dimanche 24 avril, de 9 à 16 heures 
15e bourse multi-collections 

Institut St. Joseph, rue de Corenne, 1 à Florennes 
  

� � � � � 
 

Dimanche 1er mai, de 9 à 16 heures 
25e  Salon International du Printemps des Collectio nneurs 
Athénée Royal de Fragnée, Rue de Fragnée, 73 à 4000 Liège 

  

� � � � � 
 

Samedi 7 mai, de 9 à 16 heures 
16e bourse des collectionneurs 

Ecole St. Luc, Boulevard Masson à Mons 
  

� � � � � 
 

Lundi 16 mai, de 9 à 16 heures (Lundi de Pentecôte) 
38e grande bourse internationale 

Salles du Foyer Culturel, Halle Urbaine, rue des Français 
Et Aux Caves d’Artois, place Defline à Peruwelz 
Timbres-poste, Cartes postales, Monnaies, etc. 

Entrée gratuite, buvette, restauration, parking gare. 
  

� � � � � 

PETITES ANNONCES 
 

Recherche par don, achat ou échange, enveloppe de lettre, cartes, formulaires-
lettres, télégrammes et autres document postaux et y compris du papier à entête 
(vierge ou écrit et dans ce cas éventuellement limité à l’en-tête) de notre prestigieux 
navire militaire: « T.N.A. KAMINA » en service pour notre pays et sous ce nom, de 
octobre 1950 à septembre 1967. Pour d’éventuels échanges, je dispose entre autres 
de nombreux aérogrammes militaires en usage de et vers nos militaires en Corée.  
Bien entendu du courrier durant son appellation polonaise « LEWANT III » puis 
allemande « H. von WISSMANN » (1941/45) puis anglaise « H.M.S. ROYAL HERALD » 
(1945/50) est également souhaité. Merci. 

Faire offre à H. SMETS, Impasse du Major, 5 bte 3, 6060 Glly. : 071/323873 
  

� � � � � 
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République des Moluques du Sud - (Republik Maluku S elatan) 

 
La République des Moluques du Sud (Republik Maluku Selatan) est un État 

non reconnu créé en 1950 dans l'archipel indonésien des Moluques. 
 

La République d'Indonésie 
 

Le 17 août 1945, Soekarno et Hatta proclament l'indépendance de la 
République d'Indonésie à Jakarta. En décembre 1945, les troupes néerlandaises 
débarquent aux Moluques pour prendre le relais des troupes australiennes 
chargées du désarmement des troupes d'occupation japonaises (le Japon avait 
capitulé le 15 août). Début 1946, les Néerlandais arrêtent le dirigeant 
indépendantiste sulawesien Dr. Sam Ratulangie et les rois de Bone et de Luwu à 
Sulawesi du Sud, partisans de la République. Ils mettent également le pied à 
Java et Sumatra. 

En juillet, le South East Asia Command des Alliés remet formellement 
l'ensemble du territoire aux Néerlandais, à l'exception de Java et Sumatra. 
« Républicains » et Néerlandais sont donc en face à face dans ces deux îles. 

 

Timbres surchargés d’Indonésie 
 
 
 
 
 
 

 

Timbres surchargés : Republik Maluku Selatan 
 

Le projet fédéral des Hollandais  
 

Les Néerlandais organisent une conférence dans le sud de Sulawesi où ils 
réunissent 39 représentants de souverains coutumiers, de populations 
chrétiennes et de groupes ethniques de Bornéo et de l'est de l'archipel pour 
proposer la création d'un État fédéral dans leur ancienne colonie. 

Fin 1946, "républicains" et Néerlandais se réunissent à Linggarjati près de 
Cirebon. Les Néerlandais reconnaissent la souveraineté de facto de la 
République sur Java, Madura et Sumatra. Les deux parties se mettent d'accord 
pour créer en 1949 une « République des États-Unis d'Indonésie » (Republik 
Indonesia Serikat). 
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   L'État d'Indonésie orientale  
 

Le 24 décembre 1946 à Denpasar à Bali, les Néerlandais annoncent la 
création d'un Negara Timur Besar (« grand État oriental »), renommé ensuite 
Negara Indonesia Timur (« État d'Indonésie orientale »), avec pour président le 
souverain balinais Tjokorda Gde Raka Sukawati. Cet État est constitué de Bali, 
des Petites îles de la Sonde, de Sulawesi et de l'archipel des Moluques, mais 
n'inclut pas la Nouvelle-Guinée occidentale. 

Devant la difficulté à faire admettre leur projet fédéral, les Néerlandais, qui 
entretiennent 100 000 soldats à Java, y lancent en juillet 1947 une « action de 
police ». Au bout d'une dizaine de jours, ils doivent accepter un appel au cessez-
le-feu des Nations Unies. 

Ils poursuivent néanmoins leur projet fédéral et annoncent la création d'une 
série d'États fantoches en différents endroits de l'archipel, au nombre de 15 en 
1948. En 1949, républicains et Néerlandais tiennent une conférence à 
Yogyakarta. 
 

La République des États-Unis d'Indonésie  
 

La « République des États-Unis d'Indonésie » (Republik Indonesia Serikat ou 
RIS en indonésien, Republic of the United States of Indonesia ou RUSI en 
anglais) est créée le 14 décembre 1949. Celle-ci est constituée de la République 
d'Indonésie proprement dite, constituée de la moitié de l'île de Java, de Madura 
et de Sumatra, plus les 15 États et territoires créés par les Néerlandais dans le 
reste de l'archipel. 

Le 27 décembre de la même année, le Royaume des Pays-Bas transfère 
formellement la souveraineté des anciennes Indes néerlandaises à la 
République des États-Unis d'Indonésie, toujours à l'exception de la Nouvelle-
Guinée occidentale. 
 

La République des Moluques du Sud  
 

Peu après l’effondrement de l’Empire japonais à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, les Hollandais tentèrent de reprendre les territoires qui formaient 
avant la guerre, une de leurs plus florissantes colonies. En même temps, les 
Indonésiens, tout comme les habitants de l’archipel des Sud Moluques, tentaient 
d’établir un état indépendant. Les deux groupes avaient la même idée chacun 
pour leur compte concernant ce groupe d’îles situées à l’est de l’Indonésie. 

Les Sud-Moluquois établirent donc un gouvernement local et on s’empressa 
des commander à l’étranger l’impression de timbres-poste pour le nouvel état 

Il existe environ 130 vignettes différentes des Moluques du Sud et la plupart 
sont très communes. Les premières émissions montrent l’emblème de l’Union 
postale universelle. Toutes ces émissions semblent avoir vu le jour entre la fin 
de la guerre et le début des années 50.  
 

En avril 1950, des affrontements opposent des soldats moluquois de la KNIL 
(Koninglijke Nederlandsch Indië Leger ou « armée royale des Indes 
Néerlandaises », troupes coloniales néerlandaises) à des unités républicaines à 
Makassar dans le sud de Sulawesi.  
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Le 25 avril le ministre de la Justice de l'État d'Indonésie orientale, le Dr. 
Soumokil, un Amboinais, proclame une « République des Moluques du Sud » 
(Republik Maluku Selatan ou RMS) à Ambon. Les troupes républicaines 
débarquent en juillet. La rébellion est écrasée en novembre. Le gouvernement 
de la RMS s'exile aux Pays-Bas. 

Le 17 août 1950, les autorités de Jakarta annoncent la création de l'« État 
unitaire de la République d'Indonésie » (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 
qui remplace la REUI. 
 

Toutefois, on a vu apparaître en 1979, sur un timbre de 3k de 1950, une 
surimpression commémorant l’Année de l’enfant, tandis qu’un autre timbres de 
12 1/2k commémorait de la même façon l’anniversaire de naissance d’Albert 
Einstein. On a vu aussi d’autres réimpressions, notamment un EUROPA (!) et un 
timbre pour le World Stamp Expo en 1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La République des États-Unis d'Indonésie, 14 décembre 1949-17 août 1950 
(en rouge, la République d'Indonésie proprement dite) 

Cet article examine les timbres-poste et l'histoire postale de la République de 
Moluques du sud. Des incidents historiques ou politiques peuvent être trouvés 
dans l'article principal. 

 

     Questions de timbre 
 

Bien que la République de Moluques du sud n'ait pas publié ses propres timbres-
poste, plusieurs timbres portant le nom de pays peuvent être trouvés. Ils sont      soi-
disant timbres faux, qui sont les questions privées de timbre et n'ont pas été publiés par 
n'importe quelle administration postale de Moluques du sud. 

Il y a trois fausses questions distinctes de timbre de la République de Moluques du sud. 
 

Impressions en surcharge 
 

En 1950, 17 timbres des Indes néerlandaises et d'Indonésie ont été  
surchargés avec la mention "Republik Maluku Selatan". Beaucoup de philatélistes 
croient que les timbres pourraient avoir été employés localement. Cependant, la 
majorité suppose qu'ils sont des contrefaçons de timbre. 
 

• Emboutissez les questions du gouvernement d'exil aux Pays-Bas 
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• Emboutit de l'Österreichische Staatsdruckerei (bureau national autrichien 
d'impression), qui ont été commandés et vendus par le marchand de timbre de 
New York Henry Stolow. 

 

Emboutissez les questions du gouvernement d'exil au x Pays-Bas 
 

    Plusieurs questions de couleur trois un et de timbre de Moluques du sud 
manquant de la date d'émission sont connues. Elles ont été probablement 
vendues par le gouvernement exilé aux Pays-Bas. Ces questions ont été censées 
annoncer l'archipel et le drapeau du République de Moluques du sud, précisez le 
souci de ce gouvernement d'exil, et gagnez les publics cibles, tels que l'union 
postale universelle (UPU), les Nations Unies (l'ONU), et le Général Douglas 
MacArthur pour leurs buts. Mais il y a également des timbres où aucune raison 
non ambiguë ne peut être donnée pour leur établissement. 

 

Timbres commandés et vendus par Henry Stolow 
 

En 1955, approximativement 150 ont coloré triangulaire ou les contrefaçons 
rectangulaires de timbre marchand par de New York et de Munich timbre Henry 
Stolow (1901-1971) sont apparus sur le marché sans date d'émission. Ces 
questions de timbre ont été imprimées dans l'Österreichische Staatsdruckerei. 
Ces questions ne soutiennent aucun signe de leur date d'émission, comme les 
timbres allemands font, par exemple. Par conséquent, il est complètement futile 
de les assigner aux années de la question spécifiques, comme est parfois fait. 
Elles n'ont été jamais employées pour l'affranchissement, tellement là sont 
seulement les copies en bon état.  

 

En 1991, Peter Doerling a écrit : 
 

Ainsi en 1954, quelques messieurs sont apparus à 
Vienne Staatsdruckerei, parmi eux un marchand 
de timbre allemand, qui a voulu avoir des timbres 
imprimés pour la nouvelle RÉPUBLIQUE MALUKU 
SELATAN. En fait, cette république a été 
proclamée sur les îles indonésiennes de Moluques 

d'Ambon et de Ceram, quel habitants chrétiens n'ont plus voulu faire partie de la 
république islamique de l'Indonésie. 

La république n'était en existence que durant une courte durée seulement ; les 
navires de guerre mis le feu sur Ambonia et beaucoup d'habitants se sont sauvés 
aux Pays-Bas. Naturellement, c'était seulement un opportunité pour les 
spéculateurs, parce qu'ils ont commandé environ 150 versions de timbre, parmi 
elles beaucoup de beaux thèmes d'animal et végétal aussi bien que des séries de 
l'ONU, tous simplement questions d'imagination sans toute valeur philatélique. 

 
 

U.P.U. (1950)     
La 1ère question, les tous premiers timbres publient 

imprimé pour Maluku Selatan. Petits timbres, 
perforés. Catalogue numéro 1-4 de Backman 
l'ensemble complet de 4 timbres 
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Question d'UPU 3ème, grand 2 timbre de 1/2 R, conception fine du numéro de 
catalogue de Backman 6 non dentelé avec des facteurs de partout dans le monde 
dans les services nationaux, toutes les mains se tenantes autour du monde 

 

. Choisissez le timbre non dentelé  
Paires idem non dentelé, horizontales    
Paires idem non dentelé, verticales   
Bloc idem non dentelé de 4 timbres, horizontal 

 
 

 
 

            2 valeurs surcharge : LUCHTPOST 
 

3 valeurs de 2½ ont été surcharges “EUROPA” 
 

Ensuite d’autres valeurs ont été surchargées 
pour différentes occasions : 
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Question d'UPU 2ème, valeur supplémentaire du 

dessus 1Rupiah, perforée.  
Catalogue numéro 5 de Backman 
Dessus de 1 roupie 
 
 
         Timbre oblitéré 
 
 

 

Nations Unies 
Le Président Soekarno de 1950 Indonésiens a 

eu l'intention de changer le caractère d'états d'un 
fédéral en état unitarien et les Moluquois du sud ont 
déclaré leur pays indépendant de l'état composant 
de l'Indonésie est. Depuis la déclaration la lutte du 
sud de Moluques politiquement dans le monde 
entier pour la reconnaissance de leurs droites à 
l'autodétermination et à l'indépendance comme 

république gratuite. (9 valeurs) 
 

Général Douglas MacArthur 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1966 le gouvernement de Moluques du sud ont fonctionné comme 

gouvernement dans l'exil aux Pays-Bas. 
 

1978 que le parlement néerlandais a décidé de considérer le cas de Moluques 
du sud étant fermé, aucun contacts officiels ont eu lieu entre les deux 
gouvernements. 
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991 Moluques du sud sont allés bien à un membre d'UNPO. (6 valeurs) 
 

1996 la répression des Moluquois continue. Beaucoup d'Indonésiens ont 
émigré à la région saisissant les offres d'emploi meilleures. (9 valeurs) 
 

 
La flore 
 

24 valeurs poste 
 
 
Les oiseaux  
8 valeurs poste 
6 valeurs poste aériennes 
 

 
 Animaux 
 8 valeurs officielles 
 18 valeurs poste 

 

Poissons 
16 valeurs poste 
 
 
 
 
 

Papillons 
6 valeurs poste 
4 valeurs poste aérienne 
 
 

Évaluation de ces questions de timbre 
Ces timbres se retrouvèrent rapidement sur le marché philatélique et 

devraient, selon nous, être considérés comme des non émis 
 

Les catalogues de timbre et les marchands de timbre respectés ne vendent 
pas des timbres de la République Maluku Selatan. Aucun timbre valide de cette 
région n'est connu au service éditorial de Michel. Regarding que les questions 
colorées de timbre se sont vendues depuis 1955, le service éditorial de Michel 
indiqué : 
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« Ils sont des timbres simplement faux, qui ne peuvent pas n'être trouvés dans 
aucun catalogue respectable, et ne devraient pas être offerts par n'importe quel 
revendeur qui veut être considéré comme honorable – à moins que sous la 
description explicite du " stamp" faux.» 

  

   Ulrich Häger a écrit dans le " Der Philatelie " de Großes Lexikon (Grande 
encyclopédie de philatélie) sous le mot-clé Maluku Selatan. 
 

En 1955, approximativement 150 timbres commémoratifs avec le nom du pays 
MALUKU SELATAN sont graduellement apparus, qui ont été censés être venus 
d'un nouvel État indépendant formé sur Moluques. En fait, il y avait des efforts 
sur Moluques à est devenu indépendant d'Indonésie, mais la formation du pays 
n'a jamais eu lieu. Mais ce n'était aucun obstacle pour New York bien connu 
marchand de timbre, par un intermédiaire, il a passé une commande de la 
production de la série de timbres chez le Staatsdruckerei, qui a été promptement 
effectué, sans veiller à cela Maluku Selatan a vraiment existé. Ces timbres, qui 
ont été au commencement achetés par beaucoup de collecteurs dus au manque 
de connaissance, ont au mieux seulement une valeur comme curiosités. 

 

Scott Standard Postage Stamp Catalogue a écrit sous le mot-clé Moluques du 
sud : 

« Il s'avère que les timbres de la soi-disant république de Moluques du sud ont 
été en privé publiés et n'ont eu aucune utilisation postale. En conséquence, ils 
ne sont pas identifiés comme timbres-poste.» 

 

� � � � � 

NB 
 

La République des Moluques du Sud est une république autoproclamée qui 
n’a jamais été reconnue. 

 

Les timbres qui ont été émis sont d’origine privée et n’ont jamais eu cours. 130 
environ ont été fabriqués entre 1950 et 1954, uniquement destinés aux 
collectionneurs. 

� � � � � 

 

 

 

 

 

 

 

Complètement timbré : Histoires et philatélie en Belgique 
 

L’exposition présentée au Musée BELvue est l’occasion de montrer pour la 
première fois la précieuse collection d’histoire postale conservée au Musée royal 
de l’Afrique centrale. À cette initiative, se sont joints bpost et des collectionneurs 
privés éminents de Belgique. Les quelque 300 pièces, réunies le temps de 
l’exposition, constituent un patrimoine d’une valeur inestimable. 
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Le parcours de cette exposition aborde la fabrication du timbre, son 
iconographie, le développement postal et la présence de la Belgique dans les 
échanges internationaux à travers l’histoire. 

 

Outre les timbres eux-mêmes, le visiteur de l’exposition pourra admirer leurs 
travaux préparatoires: croquis, dessins ou gravures associés à de grands noms 
comme Tuymans, Schuiten ou Alechinsky. Des pièces d’art décoratif et des 
pièces d’art africain, sources d’inspiration pour des séries philatéliques, sont 
également présentées. L’exposition s’adresse ainsi donc aussi bien aux 
philatélistes qu’aux amateurs d’art et au public familial. 

 

La communication digitale n’a pas encore fait disparaître de notre quotidien 
ces perles artistiques que sont les timbres. 

 

Infos pratiques  
• Du 06/02/2016 au 10/04/2016 
• Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h00, samedi et dimanche de 10h00 à 

18h00, lundi uniquement pour les groupes avec réservation 
• Entrée gratuite  

L’exposition est accompagnée d’un catalogue. 

 

Visites guidées pour individuels  
Dates: 21/02, 20/03 et 10/04/2016 à 15h30. Gratuit. Réservation obligatoire. 
 

� � � � � 

 
Les tramways bruxellois, auxiliaires de la poste . Par Jean De Bast 

 

Édité par la Société Royale Union des Cercles Philatéliques de la Région 
Bruxelloise. www.ucprb.be   

 

    Cet ouvrage relate l´histoire règlementée, commentée 
et illustrée des tramways bruxellois ayant joué un rôle de 
transporteur de courrier postal, de 1875 à 1940, au  
moyen de boîtes aux lettres accrochées à leurs véhicules. 

  

    La période allant de 1926 à avril 1929 y est détaillée, 
avec reproduction des différentes griffes "TRAM" et leurs 
dates d´utilisations connues. 

 

Le livre TRAM étant épuisé et notre intention étant 
de ne pas le rééditer, une version électronique a 
été chargée sur notre site internet, il est donc disponible 
à tout un chacun (à télécharger). 

 

Il est possible de télécharger ce livre, soit en entier, soit par parties. Vous le 
trouverez à l'adresse suivante : http://www.ucprb.be/tram/index.htm  

Vous pouvez télécharger via cette page l'ouvrage soit en entier, soit découpé 
en plusieurs parties. 

� � � � � 
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Lot n° N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 France 2897/2902 xx 9,00 2,30

2 Belgique 2996 FS �  2,00 Waterloo-Genappe

3 France 833A xx 80,00 20,00

4 Luxembourg BL 10 xx 7,00 1,70

5 " BL 12 xx 5,00 1,30

6 Monaco BL 25 xx 12,50 3,00

7 Belgique CS 2379 � 32,50 10,00

8 " CS 2881 � 8,50 2,00

9 Luxembourg 514/516 xx 550,00 135,00

10 " 660/667 xx 5,50 1,20

11 Belgique 623/624 xx 10,00 3,00

12 " 625/630 xx 4,00 1,25

13 " 946/951 xx 175,00 44,00

14 " 496/503 xx 42,00 8,00

15 " 525/530 xx 4,00 0,80

16 " 647/652 xx 4,20 0,80

17 " 674/689 xx 27,00 5,40

18 " 690/696 xx 11,50 2,25

19 " 697/698 xx 3,20 0,60

20 " 725/727 xx 1,25 0,25

21 " 1 � 90,00 30,00

22 " 2 � 60,00 20,00

23 " 8 � 120,00 20,00

24 " 42/52 � 72,25 15,00

25 " 53/67 � 140,00 25,00

26 " BF 7 xx 120,00 30,00

27 " TG 11/17 x 17,50 4,50

28 " TR 404/406 xx 65,00 18,00

29 " TR378/398 xx 210,00 50,00  
30 Roumanie BL 117 xx 7,50 2,00

31 Hongrie BL 317 � 7,00 1,50

32 " BL 318 � 10,00 2,00

33 Belgique 1360 V1 V2 xx 14,00 3,00

34 " 1384 + V � 1,50 0,50

35 " B 18Ps b xx 60,00 15,00 Gomme jaunâtre

36 " B 29 A xx 100,00 40,00

37 " 538/546 xx 11,50 3,00

38 " 743/747 xx 19,00 5,00

39 " 1107 xx 5,50 1,40

40 " 1307 V xx 5,00 1,20

!!!!!  Prochaine réalisation le 1 mai 2016 
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 17 avril 2016 - 504
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