
…ou ma passion pour les “hou”... 

  La poste de Jéthou 



*  Surveiller et avertir, “vigilare et admonere”, en 
référence aux feux qu’on allumait au sommet de 
Jéthou pour prévenir de la présence de pirates.  



Les îles Anglo-Normandes 

Le suffixe “hou” serait une déformation de 
“holm” qui signifiait “île” pour les Vikings, 
devenus les Normands (“Norsemen”).  



*  Voici les “hou”… Je vous présente Jéthou, Lihou, 
Brecqhou, Les Écréhous, Burhou et Tatihou.Les 3 

premières appartiennent à Guernesey, Les Écréhous 
relèvent de Jersey, Burhou dépend d’Aurigny 

(Alderney) et Tatihou est française. 



*  Voici Jéthou. Sa superficie est de 18 ha ou de 44 acres. 
Elle fait 1,25 mille de circonférence et son sommet est 
à 267 pieds du niveau de la mer. Elle est accompagnée 

de deux petites îles: Crevichon et Grande Fauconnière. 



* 

Jéthou avait été ouverte au public vers 1948 et en 1960 son propriétaire 
voulait la rentabiliser en l’ouvrant de nouveau au public. Influencé par l’île de 
Herm, qui avait mis sur pied un service postal privé, il décida de faire de même 

pour permettre aux touristes de poster des cartes postales, d’y recevoir du 
courrier, et obtenir des revenus de la philatélie











 
Lettre postée à Guernesey le 17 février 1941 adressée à Jéthou. Timbre coupé 

(“bisect”) pendant l’occupation nazie. “Bisects” autorisés du 27 décembre 1940 au 
7 avril 1941, date de l’émission locale aux armes de Guernesey. 





*  1968: 4 d. pour cartes postales et lettres  

* Tarifs postaux: 
1960-1961: 

1 ½ d. Cartes postales & lettre             
non fermées 

4 d. lettres < 4 onces 

6 d. lettres 4 oz. – 1 lb. 

9 d. colis 1 lb. à 10 lbs. 

18 d. colis + lourds 

* Tarifs postaux 

   1961- 1968: 
1 d. cartes postales & lettres non 
fermées 

3 d. lettres < 4 onces 

6 d. lettres 4 oz. – 1 lb. 

1 sh. colis de 1 lb. à 3 lbs. 

1 sh. 6 d. colis + 3 lbs. 

 



Série: première série d’usage courant 

Date d'émission: 14 juillet 1960 

Designer: Charles Coker (de Guernesey) 

Imprimeur: Guernsey Press Company Ltd. 

Tirage: 1½ d.: 10 000 

              4 d.:   8 000 

           Autres:   5 000 

À noter: timbres libellés aux noms de Fauconnière et Crevichon ! 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Carte postale postée à Jéthou le jeudi 6 février 
1961 au tarif régulier de 1½ d. et  oblitérée à 

Guernesey samedi le 8 février 1961. 

  



Série: deuxième série d’usage courant: oiseaux 
Date d'émission: 2 octobre 1961 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Guernsey Lithoprint Ltd. 
Tirage:1d.: 20 000; autres valeurs: 15 000 
 



Épreuves 



Non dentelé 

Non dentelé utilisé postalement, vendredi 
26 janvier 1962, 2e échelon de poids: 6d. 



Carte maximum 
signée par le 
designer Charles 
Coker 



Carte maximum 
signée par le 
designer 
Charles Coker 



Carte maximum 
signée par le 
designer 
Charles Coker 



Lettre cachetée 
affranchie au 
tarif régulier de 
4 d. mercredi  
22 novembre 
1961 

Carte postale 
affranchie au 
tarif régulier 
de 1 d. 
mercredi 
23 mai 1962 



Carte postale 
postée en 
Irlande à 
destination 
de Jéthou, 
affranchie à 
l’arrivée au 
tarif régulier 
de 1d. 
vendredi 27 
septembre 
1968 

Lettre 
cachetée 
affranchie au 
tarif régulier 
de 3d. 
vendredi 28 
juin 1968 



Carte postale affranchie au tarif 
régulier de 1d. vendredi 7 juin 1963 



Série: Europa 1961 
Date d'émission: 1er décembre 1961 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Guernsey Lithoprint Ltd. 
Tirage: 130 000 séries dont 30 000 f.d.c. 



Série: Europa 1961, bloc-feuillet 
Date d'émission: 18 décembre 1961 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Guernsey Lithoprint Ltd. 
Tirage: 125 000 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 



Épreuves 

Surcharge 2/6 
d’origine inconnue 



Épreuves 



Lettre postée à Epsom, Surrey le mardi 5 décembre 1961, livrée 
à Jéthou le jeudi 7 décembre 1961 affranchie au tarif de 6 d. 

(lettre de 4 onces à 1 livre). 



Lettre postée à Jéthou dimanche le 25 juillet 1965 à destination 
de l’Allemagne de l’Ouest, affranchie au tarif régulier de 3d. au 

moyen d’un timbre de 6d. coupé en deux (“bisect”). 



Lettre postée à Jéthou lundi le 18 décembre 
1961 (premier jour) à destination de Guernesey. 

Pli philatélique suraffranchi. 



Série: Europa 1962 
Date d'émission: 17 septembre 1962 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Guernsey Lithoprint Ltd. 
Tirage: 3d: 105 000 
          1/9: 100 000 
Non-dentelés: 600 séries 
À noter:  
1o la faciale de 1/9 ne correspond à aucun tarif 
postal… (1/6 pour les colis de 3lbs et plus) 
2o La devise sous le blason se lit “virgilare et admon” 



Épreuves pour 
une valeur non 
émise (rare: 
une seule 
feuille de 12 ) 



Épreuves 



Carte premier jour postée à Jéthou le lundi 17 
septembre 1962 à destination du Conseil de 

l’Europe à Strasbourg, sous-affranchie au verso avec 
un timbre britannique “Wilding” de 2d., reçue au 

Conseil de l’Europe le 24 septembre (verso) et 
taxée le 25 septembre (recto)  à  0,20 franc.  



Pli philatélique posté à Jéthou le mercredi 9 juillet 1969 
affranchi au recto des deux premières séries Europa (les 
timbres auraient dû être au verso) mais accepté par la 

poste britannique à Guernesey le 10 juillet. 



Série: Europa 1963 
Date d'émission: 16 octobre 1963 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Thomas De La Rue & Co. Ltd. 
Tirage: 50 000 séries 
Non dentelés: 600 séries 
Note: la valeur faciale de 1/9 ne correspond à aucun 
tarif postal. 



Feuilles 
complètes 



Lettre recommandée à destination de l’Allemagne de 
l’ouest, postée à Jéthou le mercredi 16 octobre 1963. 
Le timbre de 3d. représente le tarif régulier pour une 

lettre du premier échelon de poids. Celui de 1/9 
pourrait représenter les frais pour aller procéder en 

personne à la recommandation de la lettre au bureau 
de poste de Guernesey. 



Carte postale postée à Jéthou le samedi 30 juillet 
1966, traitée le 31 (dimanche !) à Guernesey. Tarif 

régulier de 3d. pour une carte postale. 



Série: Europa 1964 
Date d'émission: 14 septembre 1964 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Thomas De La Rue & Co. Ltd. 
Tirage: 10 000 séries 
Non dentelés: 600 séries 



Carte postale postée 
directement à Guernesey 
par un visiteur de Jéthou 
samedi le 23 juillet 1966. 
Taxée à 6d. 

Pli philatélique 
posté à Jéthou 
mercredi le 14 
septembre 1964, 
suraffranchi. 



Série: Millénaire de la bataille de Hastings (l’année normande) 
Date d'émission: 14 octobre 1966 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Guernsey Lithoprint Ltd. 
Tirage: 12 400 séries (mais tirage supérieur inconnu du 3d.) 
Non dentelés: 48 séries 
Note: 1 000 séries surchargées pour l’émission suivante 
 



Série: Millénaire de la bataille de Hastings (l’année normande) 
Date d'émission: 14 octobre 1966 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: Guernsey Lithoprint Ltd. 
Tirage: 500 exemplaires 



Épreuves, dont 
3d. dans une 
couleur non 
émise). 



Erreur de dentelure: non dentelé 
horizontalement en feuille complète. 



Épreuves 



Épreuves 
feuille 
complète 



Épreuves 
feuille 
complète 



Épreuves 
feuille 
complète 



Épreuve 
du bloc-
feuillet 



Épreuve 
collective des 
4 valeurs, 
probablement 
unique 



Carte postale postée à Jéthou mercredi le 
21 juin 1967, traitée à Guernesey le 22, 
tarif régulier 3d. pour une carte postale. 



Carte postale postée à Jéthou jeudi le 18 
juillet 1968, traitée à Guernesey le 19, 

tarif régulier de 3d. pour une carte 
postale. 



Carte postale postée à Jéthou jeudi le 11 juillet 
1968 à destination de Lundy. Tarif régulier de 3d. 
pour une carte postale. Traitée à Guernesey le 12 

juillet et arrivée à Lundy le 18 juillet 1968. 
Timbrée à l’arrivée à Lundy au tarif de 1 puffin 

avec le timbre d’usage courant de 1929, toujours 
en cours à cette date à Lundy. 



Carte postale postée à Jéthou lundi le 9 juin 1969 au 
nouveau tarif de 4d., payé au moyen d’un timbre de 

3d. de 1966 et de 1½ d. de 1960 en l’absence de 
timbres de 1d., donc légèrement suraffranchie à 

4½d. Traitée à Guernesey le même jour. 



INDÉPENDANCE POSTALE DE GUERNESEY ET FIN DES POSTES LOCALES 
 

C’est par la voie des journaux que les Guernsiais (et la propriétaire 
de Jéthou) ont appris que Guernesey avait obtenu son 

indépendance postale du Royaume-Uni et que les États de 
Guernesey (le “parlement local”), avait décrété que le dernier jour 

de validité de tous les timbres de poste locale serait le 30 
septembre 1969. À compter du 1er octobre 1969, l’usage de toute 
vignette autre qu’un timbre-poste de Guernesey serait interdit sur 

le courrier. 
 

Il fut suggéré à la propriétaire de Jéthou d’émettre une série 
consistant en la surcharge “LAST DAY OF / LOCAL POSTAL / SERVICE 
sur une certaine quantité des invendus de la série de 1966. Jugeant 
ce texte trop négatif, elle choisit plutôt de célébrer  la fin de 175 

ans de service postal britannique aux îles Anglo-Normandes. 



Série: 175 ans de la poste britannique aux îles Anglo-Normandes 
Date d'émission: 30 septembre 1969 
Designer: Charles Coker 
Imprimeur: surcharge par Melody Press 
Tirage: 1 000 séries dont 800 utilisées sur plis premier jour ! 



Pli premier 
jour mardi 30 
septembre 
1969 



Un pli impossible ? Non, car si les timbres de poste locale étaient 
interdits sur le courrier sortant, rien n’interdisait leur usage une fois 
le courrier entrant remis par la poste de Guernesey au représentant 

de Jéthou. Les plis entrants ont donc continué à être affranchis 
jusqu’au départ de la propriétaire Susan Faed le 6 décembre 1971. 

Son remplaçant Sir Charles Hayward a ensuite fermé l’île aux 
touristes et aboli le service postal local. Rarissime puisque seuls 

200 exemplaires ont été vendus à l’état neuf. 



Ces timbres de Jéthou n’ont rien à voir avec Jéthou. Ils ont 
été surchargés sur des invendus par un négociant 

britannique à l’occasion de la grève des postes qui a sévi  
au Royaume-Uni du 20 janvier au 11 mars 1971. 

Date d’émission: 20 janvier 1971. 
Valeurs: 1/- sur 3d.; 1/- non surchargé; et 3/- sur 6d. 

Tirage et imprimeur inconnus. 

Timbre mystère de 1961: 
une épreuve pour celui-ci ? 



Pli posté le 21 janvier 1971 à Londres à destination de la 
France, par courrier privé en utilisant les timbres de Jéthou 
surchargés privément.  Posté au Havre le 22 janvier 1971. 



Timbres illégaux utilisés à l’occasion d’un 
débarquement non autorisé de deux 

philatélistes sur l’île de Crevichon qui 
appartient à Jéthou. 

 
Date d’émission: 13 août 1996 
Tirage: violet: 100 
              vert: 100 
            rouge:  80 



Pli premier jour , 13 août 1996 
Tirage du pli premier jour: 25 copies 



£ 1 £ 1 
 

G.B. POSTAL STRIKE 
MAIL VIA GUERNSEY 
 

G.B. POSTAL STRIKE 
MAIL VIA GUERNSEY 

 
Reconstitution (à défaut d’illustration originale) 

Ces timbres de Jéthou n’ont rien à voir avec Jéthou. Ils 
ont été surchargés sur des invendus par un négociant 

britannique à l’occasion de la grève des postes qui a sévi  
en Grande-Bretagne le 18 août 1996. 

 
Date d’émission: 18 août 1996 
Valeurs: £1 sur 3d.; £1 sur 1/9. 

Tirage: 180 séries 
Imprimeur inconnu. 



Timbre émis privément en guise de souvenir 
par Mark Bailey à l’occasion d’une visite 
autorisée à Jéthou. 
 
Date d’émission: 6 août 2007 
Tirage et imprimeur inconnus. 



Carte postale ornée de la vignette souvenir 
imprimée et utilisée par Mark Bailey lors d’une 
visite autorisée à Jéthou lundi le 6 août 2007. 



Timbres 
illégaux émis 
en 2010 par 
Larry Friend, 
un philatéliste 
ontarien. 



Timbre illégal émis en 2010 par 
Larry Friend, un philatéliste 

ontarien. 



Merci pour votre attention ! 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 


