
Les belles histoires de tonton Jipé 

Si vous aimez trier des timbres, vous êtes 

certainement tombés sur des curiosités non 

répertoriées dans les catalogues pour la bonne 

raison qu’elles ressemblent à des timbres mais que 

ce ne sont pas des timbres au sens strict du terme, 

car ne provenant pas de pays reconnus par l’UPU 

(Union Postale Internationale. Ces timbres, que les 

philatélistes qualifient de « vignettes », non sans 

un certain mépris, m’intéressent car assez souvent 

ils correspondent à un événement historique tel 

une tentative de sécession ratée, une guerre de 

succession ou encore à une révolution de Palais, et 

qu’à ce titre, ils peuvent trouver leur place dans 

mon « atlas historique ».  Pour le Sultanat 

d’Occussi-Ambeno, rien de tel. Le point de départ 

est un canular conçu par un Néo-zélandais du nom 

de Bruce Grenville, bien connu dans les milieux 

anarchistes pour sa créativité dans l’exploration 

des voies alternatives à la société actuelle, jugée 

autoritaire et liberticide.  

Bruce Grenville, aidé par une petite équipe va 

annoncer en 1968 la création du Sultanat 

d’Occussi-Ambeno situé sur l’île de Timor. Pour 

étayer ses dires, l’équipe va doter le nouvel état 

d’une histoire qui remonte à 1858, quand sept 

tribus se seraient unies pour se protéger des 

Portugais. Ces deniers contrôlaient alors toute la 

partie Est du Timor ainsi que la petite enclave 

d’Occussi-Ambeno située dans la partie 

néerlandaise de l’île. Suivait la liste des dirigeants 

successifs, le détail de différentes conjurations 

avec empoisonnements de Sultans par des 

successeurs un peu pressés et ceci de la création 

du sultanat jusqu’à son indépendance obtenue en 

1968. Pour faire plus vrai, Bruce Grenville va avoir 

l’idée d’imprimer du papier à en-tête à usage 

administratif, quelques documents « officiels », 

des billets de banque et surtout d’éditer les 

fameux timbres sans lesquels un  pays n’a pas 

d’existence possible. 

Très rapidement, des articles vont commencer à 

apparaître dans les magazines philatéliques 

américains et britanniques traitant des timbres de 

ce nouveau pays et les ventes par correspondance 

vont  rapporter quelques revenus aux joyeux 

farceurs. Le hasard faisant bien les choses, 

Grenville va obtenir un nouveau job qui va lui 

donner accès à du matériel de composition et à 

une Xerox qui vont permettre à la petite entreprise 

de changer d’échelle. 

 

La fine équipe va alors se déchainer et le Sultanat 

d’Occussio-Ambeno va inonder la presse de 

communiqués  vantant  les avancées scientifiques 

du pays, tels les galions mis au point par 

« Transonic Marine », leur compagnie nationale de 

navigation, dont les voiles sont couvertes de 

cellules photovoltaïques qui permettent de charger 

des batteries et de continuer à naviguer en 

l’absence de vent. Le Sultanat prétendait posséder 

également une grande avance dans d’autres 

technologies comme les procédés de désalinisation 

par distillateurs solaires ainsi que dans les 

Zeppelins à propulsion solaire. D’autres 

communiqués vont traiter des nouvelles émissions 

philatéliques et de différents sujets tels l’assassinat 

d’hommes politiques et autres faits divers.  

Quelques uns de ces communiqués auront un réel 

retentissement et seront repris par les medias du 

monde entier. Par exemple, en 1973, le Sultanat va 

être le premier Etat souverain à reconnaître la 

nouvelle République de Minerva, récif de corail 

situé non loin du Tonga et qui n’avait rien 



demandé à personne. L’information fera la « une » 

du New Zeland Herald et entrainera trois mois plus 

tard, l’invasion et l’annexion du récif par le Tonga.  

En 1977, ce sera le tour d’un consortium européen 

de plonger en essayant d’obtenir via le consulat 

d’Occussi-Ambeno en Nouvelle-Zélande le  

monopole d’impression et de diffusion des timbres 

du pays auprès des collectionneurs du monde 

entier. Moyennant une commission de 40 000 US$, 

le Sultan se laissera séduire et un contrat sera 

signé, permettant d’améliorer la qualité des 

timbres mais surtout de rapporter des revenus 

substantiels à nos amis. La même année, le service 

philatélique du Sultanat sera à deux doigts 

d’obtenir la consécration à Amsterdam, lors de 

l’exposition internationale Amphilex 77, ou ses 

productions seront vendues pendant quelques 

jours sur un stand tenu par un négociant espagnol. 

Malheureusement, la supercherie sera découverte 

et le stand fermé  pour le reste de l’exposition. 

L’année suivante, le consortium, va finir par réagir 

à son tour  et par rompre le contrat.

Le Sultanat ne va pas se contenter de 

communiqués de presse et va prendre contact 

directement avec différents Etats. Son ministre des 

affaires extérieures enverra notamment une lettre 

à Enver Hodja, alors dictateur en Albanie, lui 

demandant la libération des prisonniers politiques. 

Il nouera également des relations avec des petits 

Etats dont certains vont soutenir sa demande 

d’adhésion au Nations-Unies. Il se murmure que 

Monaco et le Liechtenstein seraient de ceux-là. 

Aujourd’hui, prêt d’un  demi-siècle après sa 

création, le Sultanat d’Occussi-Ambeno continue 

d’entretenir un site internet et d’émettre des 

timbres et souvenirs de plus en plus authentiques, 

aidé en çela par l’expérience. Autant dire que la 

belle histoire n’est pas prête de s’arrêter. 

Conclusion de tout ça ? Pour ma part, je n’ai rien 

trouvé de mieux que de plagier Monsieur 

Cyclopède : 

« Etonnant, non ? » 

Sources : 

- Le Sultanat d’Occussi-Ambeno.     Agora N° 

27 : Eté 1985 

- The official Site of the Sultanate of Okusi-

Ambeno. Okusi1.tripod.com 

 

 

 

 

- Bruce Grenville and the Utopian State of 

Occussi-Ambeno                                

www.takver.com/history/nz/grenville.htm 

 

http://www.takver.com/history/nz/grenville.htm


Pour visiter l’Occussi-Ambeno… 

Si vous avez une âme de globe-trotter et que le 

Sultanat d’Occussi-Ambeno vous intéresse, vous 

trouverez ici quelques informations essentielles 

pour bien préparer votre voyage. 

Sachez tout d’abord que le Sultanat est situé sur la 

côte Nord de l’île de Timor ou il constitue une 

enclave de 778 km2 avec une façade maritime de 

60km et qu’il compte 73 186 habitants (estimation 

de 2003). Sa capitale est Pante Makassar et le pays 

est dirigé par Sa Majesté le Sultan Sekrup Semesta 

Alam Sri Sultan Gare. La monnaie locale est le 

Ringgit occussien (OR$) dont la parité est fixée par 

le Trésor Royal à 1,23 US$. Depuis 1985, le pays fait 

partie du Conseil International des Pays 

Indépendants (ICIS en anglais) qui correspond aux 

Nations-Unies du quint monde ou il joue un rôle 

prépondérant. 

Sa Majesté Sri Sultan Gare. 

 

Le climat est de type tropical humide avec une 

température de 25-32°C et une pluviosité moyenne 

de 3750mm et Il existe en Occussi-Ambeno 

quelques espèces endémiques comme le Garuda, 

oiseau magnifique et rare qui est devenu le 

symbole national du Sultanat. Si vous vous 

aventurez dans les régions montagneuses, vous 

aurez peut-être la chance de croiser une colonie de  

Naga Unggu qui est une variété volante du dragon 

de Komodo. Ce dernier, quant à lui, a disparu du 

territoire Occusien. 

Pièce de 50 OR$ à l’effigie de Sri Sultan Gare. 

 

La sécurité du Sultanat est assurée par le seul 

bataillon de la Garde du Palais mais le Sultanat à 

passé des accords bilatéraux de défense mutuels 

avec  Brunei, le Royaume des Sedangs , le Vatican, 

la Province de Hutt River et l’armement est fourni 

et entretenu par Singapour. 

Il est important de savoir que l’alimentation des 

Occussiens est apportée essentiellement par une 

pêche locale de subsistance et par la culture sèche 

du riz. Toute importation est formellement 

interdite. Les ressources principales du pays sont 

amenées par le Bureau Philatélique du Sultanat et 

par la vente de champignons hallucinogènes qui 

sont produits en grandes quantité par des 

entreprises d’Etat réparties dans tout le pays. 

Le tourisme national a énormément souffert de 

l’interdiction de tout moteur à combustion interne 

en 1984 mais a repris fortement depuis 2007 avec 

l’acquisition par la compagnie nationale Swiftair de 

quatre Zeppelin NT qui permettent d’assurer trois 

liaisons hebdomadaires entre Singapour et Pante 

Makassar 
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