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                                                                        Éditorial 
 
 
 
 
 

La période des grands froids tire à sa fin. Non seulement la venue 
du printemps, mais aussi le début des grandes rencontres de 
collectionneurs, nous invitera à sortir un peu plus. 
 
Mars et avril marquent l’ouverture de la saison avec de nombreux 
salons et expositions de deux ou trois jours. Nous allons donc sortir 
de notre tanière et profiter d’une visite à ces événements. 
 
Plusieurs salons offrent des services tant aux philatélistes qu’aux 
numismates. Cependant, il existe aussi quelques occasions dédiées 
exclusivement aux philatélistes. Cela n’a rien de surprenant 
considérant le nombre élevé de clubs philatéliques au Québec 
(environ 45). 
 
Par contre, il est étonnant qu’il n’y ait pratiquement pas de grands 
événements exclusivement numismatiques. Cela peut s’expliquer 
par le faible nombre de clubs de numismatique (environ 10).  
 
Un sondage auprès d’un peu moins de 4000 personnes indique 
pourtant que 40% collectionnent les timbres et un nombre 
pratiquement égal de 40% les monnaies. Les autres 20% 
collectionnent à la fois les timbres et les monnaies. 
 
À la lumière de ces chiffres, nous devons conclure que les 
philatélistes sont beaucoup plus motivés à se réunir en groupes que 
les numismates. Un phénomène qui demeure inexpliqué. 
 
 
 

Jean Lafontaine, 
Éditeur 
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Maluku Selatan, ou l’étonnante histoire philatélique des Moluques du Sud 
 
André Dufresne, AQEP 

 
Le Catalogue Scott, la bible des philatélistes nord-américains, n’a que ceci à dire des timbres de 
la République des Moluques du Sud [traduction de l’auteur] : « Il appert que les timbres de la 
soi-disant République des Moluques du Sud ont été émis privément et n’ont pas eu d’usage 
postal.  Conséquemment, ils ne sont pas reconnus comme timbres-poste. » 
 
Le cercueil est fermé, et les timbres des Moluques du Sud sont à jamais condamnés sans appel 
auprès des philatélistes nord-américains.  À ce titre, ils joignent les rangs du Sud-Kasaï, de 
Redonda, de l’Ordre de Malte, du Nagorno-Karabakh, et de tant d’autres pays ignorés par le 
Catalogue Scott. Pourtant...  leur histoire est fascinante, l’épopée dont ils sont les témoins mérite 
d’être révélée et certains d’entre eux ont connu un usage postal tout à fait légitime. 
 
Le Catalogue Stanley Gibbons l’a reconnu puisqu’on y trouve sous la rubrique « Indonésie », un 
chapitre consacré aux timbres-poste des Moluques du Sud.  On y décrit 17 timbres-poste avec les 
explications suivantes [traduction de l’auteur]: 
 
« Tôt en 1950, les Moluques du Sud, partie de l’État de l’Indonésie Orientale, se sont révoltés 
contre les tentatives pour les contraindre à se joindre à un état unitaire.  Le 25 avril 1950 fut 
proclamée l’indépendance de la République des Moluques du Sud (en indonésien, Republik 
Maluku Selatan), et les timbres suivants furent émis.  Ils ont été utilisés postalement à Amboine et 
Saparoea.  Amboine fut conquise par les troupes indonésiennes le 3 novembre 1950, mais la 
résistance continua sur les autres îles, en particulier sur Céram, jusqu’en 1955.  Quelques 
émissions de timbres thématiques, portant l’inscription « Republik Maluku Selatan », sont 
apparues sur le marché américain entre 1951 et 1954.  Il n’existe pas de preuve qu’ils ont été 
vendus aux Moluques du Sud, et ils semblent avoir été motivés en partie par des fins de 
propagande, et en partie par l’appât du gain. » 
 
Voilà déjà une position plus nuancée. Qu’en est-il réellement? 
 
L’histoire des Moluques du Sud est indissociable de celle de l’Indonésie, dont elles font partie.  
L’Indonésie a beaucoup souffert sous l’occupation japonaise durant la Deuxième Guerre 
mondiale.  Colonie hollandaise connue sous le nom d’Indes Néerlandaises (le Catalogue Yvert 
l’écrit au singulier : l’Inde Néerlandaise), cet archipel réclama son indépendance des Pays-Bas 
lors de la libération en 1945. Ce n’est qu’en 1949 que son indépendance fut reconnue par la 
métropole et le pays prit le nom d’Indonésie. État fédéral composé de la République d’Indonésie 
(îles de Java et de Sumatra), et de 15 états autonomes créés par les Néerlandais, l’Indonésie se 
transforma en mai 1950 en état unitaire, à majorité musulmane. 
 
Les Moluques du Sud, situées loin à l’est et majoritairement chrétiennes, refusèrent d’être 
intégrées à une Indonésie centralisatrice et musulmane et proclamèrent leur indépendance le 25 
avril 1950 (ill. 1). Composées d’environ 300 îles, d’une superficie totale de 83 675 kilomètres 
carrés, elles comptaient en 1951 un million et demi d’habitants en majorité chrétiens. On appelait 
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anciennement les Moluques les « Îles des Épices ». L’histoire des timbres-poste spécifiques aux 
Moluques du Sud se divise en 5 périodes. 
 
Première période : occupation japonaise 1942-1945 

 
Les premiers timbres spécifiques pour l’archipel des Moluques furent émis par l’occupant 
japonais entre 1942 et 1945. Ils consistent tous en timbres des Indes Néerlandaises surchargés de 
trois caractères japonais et d’une ancre. En tout, 113 timbres ont été surchargés spécifiquement 
pour Amboine, la capitale des Moluques du Sud (ill. 2), et 169 autres ont été émis pour les petites 
Îles de la Sonde, dont font partie les Moluques (ill. 3). Des entiers postaux ont aussi été 
surchargés. Celui illustré ici (ill. 4) cote 35 000$ ! C’est là un champ d’études très spécialisé et un 
véritable défi pour un collectionneur. Ces timbres sont mentionnés, mais non répertoriés dans le 
Catalogue Scott, sous « Indonésie », après le numéro O27a. Des surcharges similaires ont été 
émises par les forces d’occupation japonaises dans d’autres parties de l’archipel indonésien; aussi 
faut-il se rabattre sur des catalogues spécialisés pour les reconnaître et les distinguer les unes des 
autres. 

        
Ill. 1     Ill. 2     Ill. 3                         Ill. 4 

 

Après la victoire contre le Japon en 1945, la résistance indonésienne proclama l’indépendance de 
l’archipel sous le nom de République d’Indonésie, mais les Pays-Bas refusèrent de la reconnaître. 
Comme indiqué plus haut, ce n’est que le 27 décembre 1949, sous les pressions internationales, 
que l’indépendance de l’Indonésie fut enfin reconnue par les Pays-Bas. Déjà entre le 17 août 
1945 et le 27 décembre 1949, de nombreuses parties de l’Indonésie étaient passées sous le 
contrôle des rebelles indonésiens et des timbres-poste locaux y avaient été émis.  
 
Deuxième période : l’indépendance de la République des Moluques du Sud, 1950 

     
À l’origine, l’Indonésie devait être une fédération de régions autonomes, mais dès la 
proclamation de la république, les forces centralisatrices prirent le contrôle de l’archipel. Le 25 
avril 1950, d’ex-militaires démobilisés de l’armée royale néerlandaise ainsi que des Moluquois 
restés loyaux aux Pays-Bas se révoltèrent contre l’intégration forcée des Moluques à la nouvelle 
République d’Indonésie et ils proclamèrent l’indépendance de la République des Moluques du 
Sud 
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Ill. 5        Ill. 6 

 
(« RMS »). Les îles principales composant la RMS étaient Céram, Amboine et Buru. Les 
autorités de la RMS firent alors surcharger à Amboine la série courante des Indes Néerlandaises 
libellée « Indonesia » (Scott 307-330) et le premier timbre de la République d’Indonésie qui 
montre un drapeau (Scott 333), soit 24 timbres en tout (ill. 5), des mots « Republik Maluku 
Selatan » et de deux barres pour masquer le nom d’origine. Le 25 sen existe en deux dentelures 
(12 ½ et 11 ½) et les deux hautes valeurs, 10 et 25 roupies, ont été imprimées, mais n’ont pas été 
émises. Les autres timbres furent tous utilisés postalement et les oblitérations connues vont du 1er 
août 1950 au 23 octobre 1950 (ill. 6). On sait de façon sûre que le gouvernement de la RMS 
contrôlait les bureaux de poste d’Amboine, Saparua, Amahai, Bandaneira, Bula, Dobo, Geser 
Namlea, Piru, Tual et Wahai, soit en tout 10 bureaux. Rapidement, le gouvernement central 
indonésien envoya l’armée combattre les rebelles et en novembre 1950, les forces moluquoises 
étaient vaincues par l’armée indonésienne, bien que la rébellion se poursuivît à l’intérieur de 
Céram jusqu’en décembre 1963. 
 
Le gouvernement indonésien a interdit la possession et la vente des timbres surchargés 
« Republik Maluku Selatan », de sorte que peu d’exemplaires ont survécu. Aucun catalogue 
indonésien ne peut mentionner les timbres des Moluques du Sud. Dans un communiqué envoyé 
en 1954 en réponse à l’American Stamp Dealers Association, le gouvernement indonésien a 
prétendu que [traduction de l’auteur] : « il n’y a eu à aucun moment aucune administration 
postale où que ce soit en Indonésie, fonctionnant sous le nom de Republik Maluku Selatan. Aucun 
bureau de poste à Amboine, ou à quelque autre endroit dans les Moluques, n’a été exploité ou 
contrôlé par le soi-disant gouvernement des Moluques du Sud ». Selon V. Esbensen, un 
philatéliste torontois écrivant dans le Canadian Stamp News le 31 octobre 1977, [traduction de 
l’auteur]« Ces mensonges de la part du gouvernement indonésien faisaient partie d’une stratégie 
visant à détruire toute preuve de l’existence d’un service postal des Moluques du Sud. Vis-à-vis 
des collectionneurs étrangers, le gouvernement indonésien devait s’en tenir à ces mensonges, 
mais à l’intérieur de l’Indonésie, des mesures strictes furent mises en oeuvre. Les bureaux de 
poste à l’extérieur des Moluques ont reçu l’ordre de brûler tout courrier affranchi avec des 
timbres des Moluques du Sud. Quand l’armée indonésienne capturait des villes sud-moluquoises, 
elle détruisait tous les timbres qu’elle pouvait trouver et durant plusieurs années, il fut interdit et 
dangereux de détenir en Indonésie des timbres des Moluques du Sud. »  L’ordre de destruction du 
courrier affranchi de timbres-poste sud-moluquois a d’ailleurs été confirmé par l’ancien maître de 
poste de Macassar, qui aurait reçu un tel ordre en 1952. 
 
Comment donc quelques timbres ont-ils pu survivre pour se retrouver dans nos collections ? Un 
service très populaire de la poste indonésienne consiste en l’envoi de petites sommes d’argent au 
moyen de mandats-poste pour lesquels la somme à payer est acquittée en timbres qui sont 
apposés sur le mandat-poste. Lorsque le bénéficiaire encaisse son paiement au bureau de poste, 
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ce dernier transmet le mandat à Bandung où il est conservé dans les archives postales pendant 5 
ans. C’est la découverte fortuite de ces mandats au moment de leur destruction prévue en 1956 
qui a permis aux collectionneurs d’aujourd’hui d’avoir quelques exemplaires de ces timbres 
utilisés postalement. Et c’est au moment de leur destruction que certains employés des postes en 
ont vendu à des collectionneurs. Il existe donc, pour certaines basses valeurs, quelques centaines 
d’exemplaires connus; pour les valeurs en roupies, la quantité varie de 8 à 30 copies connues.  On 
estime qu’environ 150 fragments de mandats-poste ont été vendus illégalement avec des timbres 
des Moluques du Sud, au lieu d’être détruits. Leur rareté et leur valeur élevée font que de 
nombreux faux existent, mais la plupart sont faciles à identifier. 
 
La défaite entraîna la fuite du gouvernement sud-moluquois qui trouva refuge aux Pays-Bas et y 
proclama le Gouvernement en exil de la République des Moluques du Sud en 1951. Plus de 12 
000 soldats sud-moluquois démobilisés et leurs familles se sont réfugiés aux Pays-Bas à la même 
époque. Ils sont aujourd’hui 40 000 avec leurs descendants. 
 
Troisième période : timbres d’origine inconnue, 1950 

 
Ill. 7 

 
Une série de trois timbres fut produite vers 1950 montrant une carte des trois principales îles, 
Amboine, Buru et Céram. Curieusement, le pays y est identifié sous le nom de Repoeblik 
Maloekoe Selatan, ce qui correspond à l’ancienne orthographe utilisée jusqu’à la fin de 1948 (ill. 
7). On ignore tout des circonstances entourant cette émission et elle est très rare. Elle existe 
dentelée et non dentelée. Il pourrait s’agir de timbres préparés à la demande du gouvernement 
sud-moluquois, mais non émis en raison de l’invasion indonésienne. 

     Philabec                                                                                             7  
  



 

 

 
Quatrième période : timbres de propagande émis par « The Information Office of the South 

Moluccas Republic », 1951-1954 

 
Ill. 8 

En 1951, les publications philatéliques américaines commencèrent à recevoir des communiqués 
signés par Karel J. V. Nikijuluw, se disant « chairman » de la délégation sud-moluquoise aux 
États-Unis, pour annoncer l’émission de timbres par la République des Moluques du Sud. 
Nikijuluw avait ouvert à New York le Bureau d’information de la République des Moluques du 
Sud , « The Information Office of the South Moluccas Republic », d’abord au 130 Est, 39e Rue, 
puis au 310 Est, 44e Rue (ill. 8). Il existe une possibilité que la série de trois timbres mentionnée 
ci-dessus ait été commandée par Nikijuluw, mais comme il ne l’a jamais offerte en vente, cette 
hypothèse me semble peu plausible. Ce qui est certain, c’est que le Bureau d’information de la 
République des Moluques du Sud est responsable de l’émission des séries de timbres qui 
suivirent entre 1951 et 1954. 

 
Ill. 9 
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Ill. 10 

   
Ill. 11                                    Ill. 12                                         Ill. 13 

 
Début janvier 1951 fut émise une série de 5 timbres de petit format montrant un postier 
moluquois, pour commémorer un an de service postal en République des Moluques du Sud et le 
50e anniversaire de la fondation de l’Union Postale Universelle. Les 4 basses valeurs de 4, 10, 25 
et 50 sen furent émises d’abord et vendues au prix de 25 cents américains la série de 4, puis la 
valeur de 1 roupie fut ajoutée par la suite (ill. 9). Cette valeur est la plus rare de la série. Certains 
de ces timbres ont été vus sur pli philatélique (ill.10) et ils existent avec des oblitérations 
légitimes, mais de complaisance d’Ahiolo (17 mai 1951), Malilia (10 mai 1951) et de Roemberoe 
(25 mai 1951) (ill. 11, 12 et 13). Certains auteurs (par exemple : John Jeffries dans Netherlands 
Philately, 1998 vol. 22 no. 3, page 52) ont prétendu qu’il n’existe aucun endroit aux Moluques du 
Sud appelé Roemberoe et que par conséquent, cette oblitération est fausse. J’ai pourtant trouvé un 
article dans le journal Nieuws van den Dag voor Nederlandsche Indië du 19 septembre 1905, 
page 2, qui situe Roemberoe dans le cadre d’opérations militaires de l’armée néerlandaise : un 
extrait de ce texte se traduit comme suit [traduction par Agnès Boonefaes]: « À partir de là, il 
faudra poursuivre l’action. Selon le plan du commandant de la colonne, toute la colonne partira 
de Waisemoe, une localité côtière au nord-ouest de Kairatoe, vers Roemberoe pour, de cet 
endroit, agir contre Honitetoe ». Cela situe Roemberoe dans la partie ouest de Céram, entre  
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Ill. 14                                                                        Ill. 15 

  

 
Ill. 16 

Kairatoe et Honitetoe, à une quinzaine de kilomètres de la mer et exactement dans le même 
secteur que Malilia et Ahiolo. On écrit maintenant Rumberu. Un article publié dans le magazine 
américain Stamps du 18 août 1951 sous la plume de Karel J. V. Nikijuluw, accompagné de la 
photographie partielle d’un pli oblitéré à Roemberoe le 25 mai 1951 laisse entendre (sans le dire 
clairement) que ces timbres auraient servi aux Moluques du Sud. Selon un autre communiqué de 
Nikijuluw publié le 24 novembre 1951 dans le même magazine, trois autres timbres dentelés et 
non dentelés commémorant l’Union Postale Universelle ont aussi été émis comme faisant partie 
de cette série (ill. 14). Le timbre orange de la série fut surchargé privément en 1962 en Belgique 
par la Communauté européenne des courriers aériens (ill. 15), puis vers 1975 (aux Pays-Bas ?) 
avec les mots «Proklamasi Kemerdekaan 1950-1975» pour souligner les 50 ans de la 
proclamation de l'indépendance (ill. 16), puis aux États-Unis en 1989 pour le congrès de l’U.P.U. 
tenu à l’occasion de l’Exposition philatélique mondiale à Washington (ill. 17). Dans les trois cas, 
il s’agit d’initiatives privées qui n’ont rien à voir avec les Moluques du Sud. 
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Ill. 17 

C’est à la firme de J. & H. Stolow de New York que Nikijuluw a confié l’impression et la mise 
en marché des timbres émis entre 1951 et 1954 pour le Bureau d’information de la République 
des Moluques du Sud. Curieusement, c’est la même firme qui détenait le contrat pour émettre à la 
même époque les timbres d’Indonésie, ennemie jurée des Moluques ! Stolow confia l’impression 
à l’Imprimerie d’État d’Autriche (Österreichische Staatsdruckerei GmbH, qui imprimait déjà les 
timbres d’Indonésie pour Stolow) ce qui explique la qualité de leur impression. Pourtant, aucun 
de ces timbres n’a eu cours postal et il s’agit de simples vignettes de propagande. Mais ces 
vignettes avaient un autre but : financer les activités des rebelles sud-moluquois, sous les ordres 
du capitaine Raymond Paul Pierre Westerling, un ancien soldat néerlandais commandant des 
forces spéciales responsables du massacre de dizaines de milliers de civils dans les Célèbes en 
1946 et 1947... La guerre a toujours un côté sombre. 

   
Ill. 18 

 
Ill. 19 
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Ill. 20 

En 1951, une série de 9 timbres fut émise pour souligner l’Organisation des Nations-Unies. La 
série existe dentelée et non dentelée (ill. 18). On trouve les timbres de cette série utilisés le 29 
janvier 1952 au verso de cartes postales affranchies au recto d’un timbre de l’administration 
postale des Nations-Unies à New York, réaffirmant l’offre de juillet 1950 et de février 1951 de 
fournir 2 000 soldats moluquois pour assister les forces expéditionnaires des Nations-Unies en 
Corée. Les timbres sud-moluquois sont oblitérés d’un cachet qui se lit, étrangement, « Republik 
Maloekoe Selatan », et qui doit donc dater de 1949 ou avant. Ce qui est étonnant, c’est que le mot 
« Republik » ne soit pas orthographié « Repoeblik », alors que le mot « Maluku » est orthographié 
« Maloekoe » (ill. 19). L’enveloppe dans laquelle la délégation sud-moluquoise à New York 
transmettait les timbres aux collectionneurs était, quant à elle, libellée en français, langue de 
l’Union Postale universelle (ill. 20). 

        
Ill. 211                                                         Ill. 22 
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Ill. 23 

La même année, une autre série a été émise pour commémorer le cinquième anniversaire de la 
libération du Pacifique sud. Chacun des timbres montre une carte de la région et le portrait du 
général Douglas MacArthur (ill. 21). Ces deux séries, « Nations-Unies » et « Libération du 
Pacifique » existent normalement dentelées 14 et non dentelées, mais au fil des années j’ai trouvé 
quelques exemplaires dentelés 12 ½. Pour la série des Nations-Unies, les valeurs qui existent 
dentelées 12 ½ sont les 10 sen, 25 sen et 1 roupie et pour la série MacArthur, les 2 ½, 5, 10, 20, 
25 et 50 sen (ill. 22). Il semble que la variété dentelée 12 1/2 serait une production privée d'un 
Néerlandais. Ces deux séries existent aussi en mini-feuillets d’un timbre émis en carnets, dentelés 
14 ½, considérés comme des épreuves (ill. 23). 

 
Ill. 24                                Ill. 25 

 
En 1952, la monnaie utilisée sur les timbres sud-moluquois fut changée de « sen » à « kopeng » 
et de « rupiah » à « remas ». Cette même année 1952 vit l’émission de deux nouvelles séries de 
timbres. La première, montrant des papillons, comporte 6 valeurs de surface et 4 pour la poste 
aérienne. Ils sont de forme triangulaire inversée (ill. 24). La seconde montre des oiseaux et elle 
comporte 8 valeurs pour la poste de surface et 6 pour la poste aérienne (ill. 25). Les timbres sont 
de grand format, en losange, et nul doute qu’avec leur format et leurs couleurs vives, ils durent 
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faire grande impression chez les philatélistes nord-américains habitués aux petits timbres ternes 
de l’époque ! 

 
Ill. 26                                Ill. 27 

 
En 1953, deux nouvelles séries virent le jour : la première, de forme triangulaire, montre des 
poissons tropicaux et elle se compose de 16 valeurs pour la poste de surface (ill. 26). On sait que 
les illustrations sont tirées d’un livre intitulé « Exotic Aquarium Fishes » de W. T. Innes, L.H.D., 
publié par Innes Publishing Company de Philadelphie. On peut donc supposer que les 
illustrations des autres timbres produits par Stolow sont aussi tirées de livres. La seconde montre 
des animaux et c’est la plus longue émise pour les Moluques du Sud. Elle comporte 26 valeurs de 
format rectangulaire horizontal, dont 18 pour la poste de surface et 8 inscrits « resmi » pour le 
courrier officiel (ill. 27). 

 
Ill. 28 

Enfin une dernière série émise en 1954 montre des fleurs et elle se compose de 24 valeurs de 
format rectangulaire vertical (ill. 28). Tous les timbres de propagande émis entre 1951 et 1954 
sont répertoriés dans divers catalogues spécialisés (quelques-uns sont cités en référence à la fin 
de cet article), mais ils n’ont évidemment pas leur place dans les catalogues mondiaux comme 
Scott, Yvert, Michel ou Stanley Gibbons. Nous connaissons au moins trois albums qui ont été 
édités spécialement pour eux dans les années 1960 ou 1970, notamment par les compagnies 
Littleton Stamp & Coin Co. inc., Kenmore Stamp Company et Mystic Stamp Company inc. 
 
Le capitaine Westerling, qui devait prendre la tête des soldats sud-moluquois financés par la 
vente de ces timbres, est décédé en 1955. Ceci aurait dû, en principe, clore les émissions de 
timbres pour les Moluques du Sud. Mais des petits malins ont mis en vente en 1974 au moins un 
timbre, le timbre officiel de 5 k. de la série « animaux » de 1953, surchargé pour commémorer le 
centenaire de la naissance de Sir Winston Churchill avec une nouvelle faciale de 3 R. et les mots 
« Pos udara » qui signifient poste aérienne. Deux cercles masquent l’ancienne valeur. Je n'en 
possède malheureusement qu'une mauvaise illustration en noir et blanc. 
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Cinquième période : surcharge O.P.M., 1979 

 

 
Ill. 29             Ill. 30   Ill. 31 

    
L’Indonésie s’est aussi emparée par la force de la partie ouest de l’île de la Nouvelle-Guinée, 
appelée Irian. Pendant que les Pays-Bas menaient des discussions avec les Papous en leur 
promettant l'indépendance, le 15 août 1962, après une période de conflit armé intermittent avec 
l'Indonésie, les Néerlandais acceptèrent finalement de céder le territoire papou à l’administration 
intérimaire des Nations-Unies, qui la remit à l'Indonésie le 1er mai 1963. Commença alors un long 
et violent conflit entre l'armée indonésienne et l’Organisation pour une Papouasie libre. Cette 
dernière demanda en 1978 à la compagnie Fa. Berani Singa Cve. Pty. Ltd. de Mount Lawley, en 
Australie, de préparer des timbres pour publiciser son combat. Certains timbres de Papouasie ont 
été surchargés O.P.M. (ill. 29), et on dit que le gouvernement en exil de la RMS, alors basé au 
Luxembourg, aurait choisi de supporter la cause des Papous en leur remettant des timbres de la 
série « Fleurs » de 1954 pour qu’ils soient surchargés. C’est ainsi qu’en mars 1979 furent émis 
trois timbres des Moluques du Sud surchargés des lettres « O.P.M. » (pour « Organisasi Papua 
Merdeka » ou « Organisation pour la Papouasie libre »). Les valeurs sont 10 roupies sur 25 k, 25 
roupies sur 40 k et 100 roupies sur 3 remas (ill. 30). En avril 1979, 7 nouvelles valeurs furent 
produites allant de 5 roupies à 500 roupies pour commémorer l’année internationale de l’enfant. 
On y voit le logo de l’organisme « Care », « International Year of the Child 1979 sur deux lignes, 
et enfin PAPUA MERDEKA sur deux autres lignes (ill. 31). Un bémol cependant : des rumeurs 
disent que ce serait Bruce Henderson, de l’Imperial Stamp Company en Nouvelle-Zélande, qui 
aurait produit ces timbres. Si c’est le cas, ils n’ont de valeur que comme curiosité. 
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Ill. 32    Ill. 33 

    
Enfin, en 2014, on a vu apparaître sur eBay diverses séries des timbres des Moluques du Sud 
portant une surcharge circulaire avec les mots Republik Indonesia Serikat. Il en existe deux types, 
l'un montrant un buffle (ill. 32)  et l'autre montrant un aigle (ill. 33), les deux étant des emblèmes 
officiels de l'Indonésie. La surcharge semble être appliquée à la main. Il s'agit certainement de 
productions privées. D'autres surcharges au tampon de caoutchouc existent également sur divers 
timbres émis entre 1951 et 1954 par les Moluques du Sud. 
 
Derrière les timbres des Moluques du Sud se cache l’histoire d’un peuple qui se bat depuis plus 
de 60 ans pour son indépendance.  S’il n’en restait que ces petits bouts de papier dérisoires, ce 
serait une bien triste conclusion.  Mais les philatélistes se chargent de maintenir bien vivants son 
histoire, son combat, ses rêves et ses espoirs, symbolisés par ses timbres-poste.  On ne le dira 
jamais assez, il faut aller au-delà de l’image et scruter l’histoire derrière chaque timbre-poste. Ce 
n’est qu’ainsi qu’ils prennent toute leur valeur. 
 
Bibliographie : 
 
Anonyme : Officiële postzegelcatalogus Indonesië, 39e édition, Hillegom, Uitgeverij Zonnebloem 
BV, 1997, p .136. 
 
Anonyme,  Speciaalcatalogue en handboek van de postzegels van Republik Indonesië en Irian 
Barat, 1ere édition, Amsterdam, Uitgave van Verbond van Postzegelhandelaren in Nederland, 
1975, pp. 122 – 128. 
 
Anonyme,  Republic of South Moluccas Illustrated Historical Album, Littleton, Littleton Stamp 
& Coin Co. Inc., n.d. (2 éditions différentes, dont une en 1972), 13 p. 
 
Anonyme,  Republic of South Moluccas. Illustrated Historical Album, Camden, Mystic Stamp 
Company inc. (vers 1970 ?). 
 
Anonyme,  South Moluccas Illustrated Historical Album, Camden, Kenmore Stamp Company, 

     Philabec                                                                                             16  
  



 

 

1972, 13 p. 
 
Blatter, Gil (dir.), Catalogue officiel net de Belgique, Bruxelles, La Chambre professionnelle 
belge des négociants en timbres-poste, 1995, p. 581. 
 
Cullum, J. W. et Henderson, Bruce R., Catalogue of the Stamps of the South Moluccas, 
Auckland, The New Zealand Philatelic Traders’ Society in association with The BHC Oceanic 
Group Publishing Division, 1975, 17 p.  
 
Mizuhara, Meiso, Japanese Stamp Specialized Catalog, Tokyo, Japan Philatelic Publications inc., 
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Waëlauruw, Marcus M., Republik Maluku Selatan Filatelie – Numismatiek 1949-1954, 
Amsterdam ?, par l’auteur, 2006, 50 p. 

     Philabec                                                                                             17  
  



 

 

 

 

Claude Bélanger 

VPphilatelie@anpb.net 

 

S'informer sur la philatélie canadienne 

 
Dans le numéro de Philabec de juin 2014, j'ai présenté et analysé pour les lecteurs de la 
revue plusieurs sources d'information ― catalogues, revues philatéliques et sites 
internet ― que je jugeais essentielles pour poursuivre des recherches sur les variétés 
philatéliques canadiennes. Mon but dans cet article est d'en ajouter quelques autres qui 
méritent aussi d'être mentionnés. 
 
 
Les timbres perforés (perfins) 
 

Peu de collectionneurs de timbres canadiens se 
préoccupent des timbres perforés qu'on trouve 
fréquemment dans les anciennes accumulations. Les 
timbres perforés OHMS constituent cependant une 
exception notable puisqu'ils sont listés dans le 
Catalogue Unitrade. Ceux qui ont été produits pour 
utilisation par des compagnies privées sont par ailleurs 
négligés. La raison principale qui explique l'omission de 
ces timbres de plusieurs collections est que les 
collectionneurs manquent d'information à leur sujet. 
Ceci est étonnant puisqu'il existe un excellent guide 
pour nous diriger dans cette collection. La dernière 
édition de ce guide a été produite par Jon JOHNSON et 
Gary TOMASSON en 2012 (Canadian Stamps with 
Perforated Initials, 5e édition, 2012, 172 pages). De 
plus, il est disponible sur l'internet où on peut soit le 
consulter ou le télécharger sur son ordinateur. Il suffit 

d'aller à l'adresse suivante: 
http://www.bnaps.org/PerfinHandbook/PerfinHandbook.htm 
 
Le guide liste toutes les compagnies qui ont utilisé des timbres perforés, et pour chaque 
compagnie les différents timbres sur lesquels on peut trouver la perforation de la 

 

Le coin des varits  
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compagnie. Il assigne aussi un facteur de rareté pour chaque timbre perforé. Ce facteur 
de rareté est basé sur une enquête exhaustive faite auprès des collectionneurs de 
timbres perforés qui sont membres de la British North American Philatelic Society 
(BNAPS). 
 

Les lecteurs qui sont rendus au bout de leur collection ordinaire du Canada et qui 
cherchent une nouvelle avenue de collection feraient bien d'examiner attentivement la 
collection des timbres perforés. Ils trouveront dans le guide de la BNAPS tout ce qu’il 
leur faut pour apprivoiser leur sujet. 
 
 
La série des timbres amiraux 
 

Ceux à qui les défis ne font pas peur pourront aussi faire une collection spécialisée de la 
série des amiraux. Commencée en 1911, l'impression des timbres de la série s'échelonna 
jusqu'en 1928 alors qu'une nouvelle émission ― celle des «volutes» ― fut mise sur le 
marché.  
 
La série de base contient 18 valeurs ayant eu plusieurs réimpressions, de nombreuses 
planches qu'on peut identifier, des retouches importantes, des impressions sèches et 
humides, un grand nombre de réentrées et de variations de couleur. On décorait 

certaines feuilles de guillochis. Il existe aussi plusieurs 
imperforés, des surcharges, des carnets, des timbres à roulette 
avec bords droits verticaux et horizontaux et des différences de 
perforation. Certains des timbres ont des variétés de matrices; 
ils ont aussi presque tous reçu des perforations des 
compagnies, ce qui nous donne plus de 840 variétés.  
Finalement, quelques-unes des valeurs ont été utilisées pour 
payer des taxes de guerre spéciales. En somme, il s'agit d'une 
grande collection, la seule qui puisse rivaliser avec l'émission 
des timbres du Centenaire par son ampleur et ses variétés. 
 

Il existe évidemment une vaste littérature sur cette émission. On en trouvera beaucoup 
d'échos dans les revues philatéliques. Dans mon article de juin dernier, j'ai mentionné 
la contribution importante de George Marler dont le grand ouvrage The Admiral Issue 
of Canada est la source incontournable sur le sujet. Malheureusement, ce livre est 
coûteux et difficile à trouver.  
 
Néanmoins, il existe un excellent guide sur l'internet qui permettra au collectionneur 
débutant dans la collection des timbres amiraux de s'initier à cette série. Il s'agit du 
Guide to the Admiral Stamps of Canada préparé par Randall W. Van Someren et logé 
au site de la BNAPS (http://www.bnaps.org/ore/VanSomeren-
AdmiralStamps/VanSomeren-AdmiralStamps-Intro.htm). Si vous voulez identifier les 
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différentes matrices, distinguer les impressions sèches des impressions humides, 
séparer les bords droits des timbres de carnet de ceux provenant de feuilles ordinaires, 
identifier les fausses surcharges ou comprendre les différents timbres à roulette, le 
guide de Someren vous sera d'une grande utilité. 
 
Les timbres fiscaux 
 

Qui parmi les collectionneurs de timbres du Canada n'a pas un 
jour ou l'autre mis la main sur une quantité de timbres fiscaux? 
Pendant longtemps les gouvernements (fédéral et provincial) 
ont utilisé des timbres pour faire payer aux consommateurs des 
taxes. Souvent ces timbres étaient collés sur des documents. 
Leur collection fait partie de la paraphilatélie canadienne. Pour 
nous guider dans cette collection, nous avons l'excellent 
catalogue de E. S. J. Van Dam (The Canadian Revenue Stamp 
Catalogue) dont la dernière édition date de 2009. On peut 
facilement se le procurer.  
 
Cependant, on trouvera l'essentiel du catalogue ― et beaucoup 

d'autres choses ― au site de Van Dam sur l'internet. Il suffit de visiter son site et 
d'utiliser sa boîte de recherches 
(http://www.canadarevenuestamps.com/product/pi.php). Il s'agit évidemment d'un 
site commercial; mais l'information qu'il nous donne est sans égale. 
 
Les timbres de la SSJB 
 
Depuis plusieurs années, Jean Lafontaine, notre collègue de 
l'A.N.P.B., s'est fait le propagandiste des timbres de la Société St- 
Jean-Baptiste. De 1934 à 1997, la SSJB a émis des timbres à 
l'effigie de plusieurs personnages importants de l'histoire du 
Québec. Les milieux nationalistes québécois en assuraient la 
distribution et l'utilisation. On en trouvait parfois sur le courrier, 
quoique les exemplaires oblitérés ne soient pas communs. 
 
Pour faire face à la multiplicité des émissions, il nous manquait 
un guide. Ce fut là la contribution de Jean Lafontaine. Il fallut 
d'abord faire la recension de toutes les émissions, ce qui ne fut pas une tâche facile; 
surtout que chaque émission avait des variétés de couleur... Lafontaine a produit un 
catalogue qui est maintenant disponible sur l'internet 
(http://www.jeanlafontaine.com/index.php?c=19&lg=2). Il a aussi produit un album 
qu'on peut télécharger dans différents formats. Je recommande fortement aux 
collectionneurs de visiter le site de Jean Lafontaine pour se familiariser avec la 
collection des timbres de la SSJB. 
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Un autre encan de prestige 

 

La collection Brigham continue d’être mise à l’encan. Le prochain événement portera sur les 

timbres de 1911-1931, les amiraux. 

Même si la collection compte plusieurs pièces de haut calibre, il y a aussi beaucoup de timbres 

intéressants à moins de 200 $. 

 

Intéressants blocs d’épreuves Eckerlin estimés à 200 $ chacun. Un ajout particulièrement inusité. 
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Si vous venez d’hériter d’un riche parent, vous serez peut-être tenté d’acheter la seule série de 

blocs de planche imperforés, évaluée à 200,000 $. 

 

Mais revenons sur terre avec un lot plus raisonnable. 

 

Cette bande de quatre timbres avec inscription porte votre numéro chanceux 13. Votre chance 

tient du fait qu’elle est estimée à 100 $. 

 

 

 

Vous préférez l’histoire postale? Vous voilà servi avec ce pli particulier. Enveloppe 

préaffranchie avec surcharge et ajout de timbre. Changement d’adresse et timbre de Noël au 

verso. Tentez votre chance à 75 $. 
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Assez inusitée, cette paire du coin inférieur gauche porte le numéro de planche A4 et une bonne 

impression de « Lathework ». Estimée 400 $. 

 

 

Si vous aimez les timbres oblitérés, voici un magnifique bloc de 8 timbres de 1 $ avec 

oblitérations R, estimé à 75 $. 
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Amateur de feuilles, un peu fortuné, vous serez possiblement attiré par cette feuille de timbres de 

taxe de guerre perforée 12 x 8 et évaluée à 15,000 $. 

Voir le site internet pour d’autres lots et plus de détails : 

www.brighamauctions.com 
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Des articles déjà 

publiés dans des 

revues locales 

mais qui ont con-

servé une saveur 

toujours d’actualité 

DÉJÀ VU 
Vous voulez participer à une association dynamique ? 

Joignez les rangs de  

l’Association des numismates et des philatélistes de 

Boucherville inc.  Visitez le site anpb.net 

Abonnement :  Un an 12 $     Trois ans 30 $ 
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L�expositionJean Lafontaine

Catherine Lambert présente son exposition sur les femmes célèbres de France.

Camille Bailly a proposé Napoléon
Jean-Pierre Mallard a montré ses pages sur le Livre, un ami de

toujours

Dimanche le 29 septembre, belle journée en perspective.
Français et canadiens exposent plus de 600 pages de
timbres. La FQP remet ses prix d’excellence. Belle
occasion pour prendre des photos. Je commence par
l’exposition de timbres. Quelques auteurs français

acceptent de paraître à côté de leurs pages. Et voilà! On
n’a plus l’excuse de manquer de pellicule, mais d’avoir
des piles épuisées. Désolé pour les visiteurs que j’ai
manqué et pour la présentation de la FQP, mais voici tout
de même quelques photos...
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Typewritten text
Exposition France-Québec 2002



Bernard Molé présente fièrement ses nouvelles pages sur les grands personnages du Canada

L’exposition a attiré de nombreux visiteurs

Vue d’ensemble des quelques 600 pages de timbres
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Il y a quelques temps, j’ai reçu un courriel
demandant une liste de timbres-témoins des
différents degrés de fluorescence. Voici ma réponse:

Bonjour Tom,
J’aimerais que cela soit aussi facile. Les spécialistes
de la série du Centenaire ont proposé ceux-ci:

NF «dead /null» = 0% - Scott No 515 ou 482
DF «dull» = 5% - Scott No 441
LF «low flsct» = 20% - Scott No 558
MF «medium» = 30% - Scott No 658-9
HF «high» = 45-90% - Scott No 625
HB «hibrite» = 90+% - Scott No 468B

Cependant, comme tu peux le voir, la
fluorescence varie de 0% à 100% et elle semble
exponentielle car il est très difficile de distinguer
entre 60% et 100% alors qu’entre 0% and 20% il est
facile d’identifier plusieurs niveaux.

J’ai aussi trouvé que le No 558 existe avec et
sans fluorescence, ce qui l’élimine comme référence,
mais je ne lui ai pas encore trouvé de substitut.

Les descriptions des catalogues sont aussi
trompeuses. Ils appellent HiBrite un timbre à fluores-
cence medium comme le Scott 334. Le fluorescent
de la série des provinces (417-429A) est si léger
qu’il est très difficile à distinguer. J’ai déjà vendu,
par inadvertance, un bloc de bateaux 8¢ (673a)

comme HB parce que j’avais les 3 fluorescences
différentes mentionnées au catalogue, mais en réalité il
y en a 4 ; le vrai HB est clairement apparu lorsque
comparé aux 3 autres.

Le timbre de Jacques-Cartier (1011) existe aussi
sur papier fluorescent, mais j’ai abandonné après avoir
trouvé au moins 7 niveaux différents (DF- à LF++).

Ce serait un beau projet de rassembler 20 ou 30
timbres de fluorescence différente. J’utiliserai des
timbres avec une large marge attachée, mais où
finiraient les «DF» et où commenceraient les «LF»?

J’ai donc abandonné l’utilisation de timbres-
étalons et je classe chaque émission séparément en
tentant de rester aussi près que possible des 6
catégories. Les émissions modernes (autres qu’avec
gomme dextrine) ont parfois une fluorescence
différente à l’endos ce qui donne des DF/DF et DF/LF;
Plusieurs timbres normalement HB existent aussi HF/
HF et HF/HB.

J’ai préparé une grille pour publier sur mon site
Web une liste des timbres ayant des variétés de
fluorescence. Ce sera une bonne résolution pour l’an
2003!

Si tu désire toujours réunir une série-échantillons,
tu peux utiliser les références citées plus haut, ce sont
des timbres facile à se procurer.

Désolé de ne pouvoir t’aider davantage. Continue
d’avoir du plaisir avec ta collection.

Amitiés.

Fluorescence du papierJean Lafontaine
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Fédération québécoise de philatélie 

4545, avenue Pierre-De Coubertin 

Montréal (Québec) H1V 0B2 

Téléphone: 514-252-3035  

Courriel: fqp@philatelie.qc.ca 

 

 
La Fédération québécoise de philatélie a été incorporée à but non-lucratif en 1971. Elle fut fondée 

par des bénévoles en 1965 afin de promouvoir et d’encourager la philatélie parmi ses membres. 

 

La Fédération regroupe actuellement plus de 50 clubs, dont une trentaine accueillent les jeunes, 

répartis un peu partout sur le territoire québécois. Elle compte également une section jeunesse. 

 

Au service de ses membres, mais aussi du public, la FQP distribue et diffuse variété d’informations 

aux gens intéressés à en connaître plus sur notre beau passe-temps qu’est la philatélie. 

 

 

 

Visitez notre site Internet 
 

http://www.philatelie.qc.ca 

 

Vous y trouverez plus d’informations et un formulaire pour devenir membre. 
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Nouvelles 
Nouvelles des clubs et associations    

partenaires de la revue Philabec  

     Philabec                                                                                             30  
  



 

 

 
 
 Le Mot du Président 

 
 
 
Marc Boulard, president@anpb.net, 450-655-4433 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le 8 février dernier a eu lieu la première rencontre des collectionneurs de 2015. La matinée a été assez 
active, mais après le dîner alors que la neige et la poudrerie s'activaient, l'achalandage a diminué. Vers 
15h30, Serge Côté a fait la présentation des pièces du régime français pour les novices. Près de 10 membres 
y ont participé jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Serge, pour ton implication. Nous annoncerons le mois 
prochain la prochaine conférence d'avril. 
 
La prochaine activité sera le Salon timbres et monnaies du printemps, les 28 et 29 mars. Nos dates ont été 
soumises à la Ville de Boucherville en avril dernier et le protocole a été signé au mois d'août. Pourquoi est-
ce que je vous mentionne cela? Parce qu'il y a environ trois semaines, le propriétaire du salon Nuphilex à 
Montréal a décidé de changer la date de son salon du 20 et 21 mars pour les dates de notre salon. Il n'a 
même pas essayé de communiquer avec votre dévoué. Nous avons immédiatement tenté de changer nos 
dates, mais l'école De Mortagne n'est pas disponible en mars et il y avait des conflits avec d'autres clubs en 
avril. Après de longues discussions à notre réunion du Conseil d'administration du 6 février, nous avons 
décidé de faire notre salon à la date originellement prévue. Il y aura un peu moins de membres-négociants 
en numismatique, mais nous allons de l'avant tout de même. 
 
Dommages collatéraux, le lancement du livre sur la gradation (le livre bleu) devait se faire lors de ces deux 
salons. Malheureusement, le propriétaire du salon Nuphilex a refusé à l'Association de le faire lors de ce 
même salon, et étant donné que tous les numismates ne seront pas présents à Boucherville, nous reportons le 
lancement. 
 
Le lancement du livre en anglais aura lieu au congrès de l'Association royale de numismatique du Canada 
qui se tiendra du 22 au 26 juillet à Halifax et le lancement en français aura lieu au Salon timbres et 
monnaies de la rentrée à Boucherville (en septembre ou octobre). Ce n'est que partie remise, mais soyez 
assuré que ce sera grandiose. Les premiers commentaires du livre sont : c'est une oeuvre magistrale de 
grande qualité. Bravo à André Langlois pour sa très grande contribution à la numismatique. 
 
Au sujet des dates de nos activités, dans deux mois, nous soumettrons nos choix de la prochaine saison à la 
Ville de Boucherville. J'espère que nous ne rencontrerons plus de problème de la sorte. 
 
Au moment d'écrire mon mot du président, nous sommes 387 membres. Il y a encore des retardataires du 
mois de novembre, qui ont signifié leur intention de faire le renouvellement lors du prochain salon. À titre 
d'information, le paiement électronique est utilisé par près de 50% de nos membres. C'est facile de l'utiliser, 
car vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est sur la facture que je vous envoie. N'hésitez pas à utiliser ce 
service gratuit et sécuritaire. 
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Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour offrir nos plus sincères condoléances à 
notre collègue Claude Bélanger touché par le décès de sa mère. 
 
Votre Président. 
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activités à venir dans le 

monde philatélique au 

Québec 

C a l e n d r i e r 
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    4 mars 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.

    7 mars 2015
Académie québécoise d'études philatéliques
Endroit : Stade olympique
Activité : Conférences
Michèle Cartier -Les campagnes d'Italie

|||| Cimon Morin

    9 mars 2015
Société Philatélique de la Rive Sud
Endroit : Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 Curé-Poirier est, Longueuil
Activité : Rencontre, vente sur offres - 19h à 21h

    14 mars 2015
Club philatélique de la Vallée du Richelieu
Endroit : Cafétéria de la Polyvalente de Beloeil, 725 de Lévis
Activité : Rencontre du samedi
11h à 16h

    18 mars 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.

    23 mars 2015
Société Philatélique de la Rive Sud
Endroit : Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 Curé-Poirier est, Longueuil
Activité : Rencontre, vente sur offres - 19h à 21h

    28 et 29 mars 2015
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : École secondaire De Mortagne, 955 boulevard de Montarville, Boucherville
Activité : Salon Timbres et Monnaies
De 9h à 10h réservé aux membres.

Public de 10h à 16h.

    1 avril 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.
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    11 avril 2015
Club philatélique de la Vallée du Richelieu
Endroit : Cafétéria de la Polyvalente de Beloeil, 725 de Lévis
Activité : Rencontre du samedi
11h à 16h

    11avril 2015
Académie québécoise d'études philatéliques
Endroit : Lakeshore
Activité : Conférence
Richard Gratton - Cinéma et philatélie

    12 avril 2015
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    13 avril 2015
Société Philatélique de la Rive Sud
Endroit : Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 Curé-Poirier est, Longueuil
Activité : Rencontre, vente sur offres - 19h à 21h

    15 avril 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.

    27 avril 2015
Société Philatélique de la Rive Sud
Endroit : Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 Curé-Poirier est, Longueuil
Activité : Rencontre, vente sur offres - 19h à 21h

    29 avril 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.

    2 mai 2015
Académie québécoise d'études philatéliques
Endroit : Orapex
Activité : Conférences
André Dufresne - Les micros nations |||||||  Yvan Leduc - Jésus de Nazareth
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    3 mai 2015
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h

    6 mai 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.

    9 mai 2015
Club philatélique de la Vallée du Richelieu
Endroit : Cafétéria de la Polyvalente de Beloeil, 725 de Lévis
Activité : Rencontre du samedi
11h à 16h

    11 mai 2015
Société Philatélique de la Rive Sud
Endroit : Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 Curé-Poirier est, Longueuil
Activité : Rencontre, vente sur offres - 19h à 21h
Assemblée générale annuelle

    20 mai 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères
De 18h à 21h30.

    25 mai 2015
Société Philatélique de la Rive Sud
Endroit : Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 Curé-Poirier est, Longueuil
Activité : Rencontre, vente sur offres - 19h à 21h

    3 juin 2015
Phila-Sherbrooke Inc.
Endroit : Sherbrooke
Activité : Rencontre régulière avec enchères et Assemblée générale annuelle
De 18h à 21h30.

    7 juin 2015
Association des numismates et des philatélistes de Boucherville inc.
Endroit : Salle paroissiale Sainte-Famille, 553 rue Saint-Charles, Boucherville QC
Activité : Rencontre des collectionneurs
De 9h à 10 h, période réservée aux membres seulement. Public de 10h à 16h
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