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Les mal-aimés de la philatélie

LA PRINCIPAUTÉ DE THOMOND 
’

’

« 
   

source : un homme dont le nom complet (et le titre qu’il se donnait) était : Son 
Altesse Royale Réamonn Moulton Nathan Charles David Seághan Donough, Prince de 
Thomond. La principauté (autrefois royaume) de Thomond est un état fictif basé sur un 
des trois royaumes qui, avant l’an mille, constituaient ce qui est aujourd’hui la province 
de Munster en Irlande. Ces trois royaumes s’appelaient respectivement (avec leur 
équivalent en gaélique) Thomond (Tuaidh Mumhain, ou Munster Nord), Desmond (Deas 
Mumhain ou Munster Sud), et Ormond (Oir Mumhain ou Munster Est). Ce territoire fait 
maintenant partie du comté de Clare et englobe une partie de l’aéroport de Shannon. 
 
Se disant descendant des rois de Thomond, Raymond Moulten Sean O’Brien (de son vrai 
nom anglicisé) a commencé à utiliser les timbres de Thomond sur son courrier en sus des 
timbres irlandais, commettant par là une infraction. Le centre de tri postal avait en effet 
trouvé 8 cartes postales affranchies avec un timbre de la principauté et avait alerté 
l’escouade des fraudes, d’où l’enquête. Le 28 juin 1962, le Irish Times rapportait que la 
police avait effectué le 31 janvier précédent une perquisition au domicile d’O’Brien au 5 
rue Charlemont à Dublin et y avait trouvé 901 timbres de la principauté de Thomond, ce 
qui constituait une infraction à la Loi sur la poste (Post Office Act) de 1908. 
 
On fit un procès à O’Brien qui se défendit en affirmant qu’il avait reçu ces timbres d’un 
certain docteur Keesing de New York et qu’il ignorait tout de cet homme. Une bien 
curieuse défense ! Il finit par admettre que Keesing était « son observateur » auprès de 
l’Organisation des Nations Unies. À l’issue du procès, il fut condamné à payer une 
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amende de 10 £ et à garder la paix pour une période de 3 ans. À notre époque où les 
timbres de pays fictifs pleuvent par milliers et les faux timbres de pays existants sont une 
véritable plaie, on peut s’étonner que les autorités irlandaises aient accordé autant 
d’importance à l’affaire. 
 

La première série de 
Thomond aurait été 
émise le 15 septembre 
1961 et elle comportait 
12 valeurs de 1/2 
penny à 2 shillings 
6 pence et montrait 
différentes scènes : 
nature, sports, aviation. 
Imprimée par une 
firme inconnue en 
feuilles de 50 (5 x 10) 
elle avait tout pour 
plaire aux jeunes 
philatélistes avec sa 
forme en losange et ses 
couleurs brillantes. 
Elle s’accompagnait de 
12 blocs-feuillets. 
Depuis quelques 
années, des timbres 
non dentelés ou 
imparfaits (printer’s 
waste) ont fait leur 
apparition sur le 
marché. 
 
La première série fut  
rapidement suivie 
d’une seconde 

surchargée « Europa 1961 » sur chacun des 12 timbres et des 12 blocs-feuillets, puis 
d’une nouvelle surcharge plutôt contradictoire apparue en 1963, « Rockets Towards 
Peace Achievement », montrant un missile prenant son envol, sur chacun des 12 timbres. 
 
Il semble que ce soient là les seuls timbres qu’on puisse attribuer au duo O’Brien-
Keesing, mais leur histoire ne s’arrête pas là. De nombreuses autres surcharges sont 
apparues sur le marché au fil des ans, qu’on peut certainement attribuer à des négociants 
qui possédaient des surplus de timbres de la principauté de Thomond en feuilles 
complètes, et qu’ils souhaitaient liquider en y apposant des surcharges thématiques à la 
mode. 
 

 
Première série 
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C’est ainsi qu’on trouve les timbres et certains blocs-feuillets de Thomond surchargés 
comme suit (toujours en noir sauf indication contraire) : 
 
1963 : John Kennedy, en noir et en doré. 
1965 : Winston Churchill, en noir et en doré 
1966 : Coupe du monde de football 
1966 : Coupe du monde de football : Angleterre vainqueur 
1966 : Coupe du monde de football, Angleterre perdante (clin d’œil à la défaite de la 
bataille de Hastings en 1066.) 
1967 : Sir Francis Chichester 
1968 : Europa 1968, en noir et en doré 
1969 : Investiture du Prince de Galles 
1972 : Noces d’argent de la reine Élisabeth 
1973 : Mariage de la princesse Anne avec Mark Phillips 
 
La plupart de ces surcharges existent inversée et doubles. 
 

Ces négociants n’ont pas été les seuls à s’intéresser aux timbres de 
Thomond. En 1974 on vit apparaître sur le marché de nouvelles 
séries dont l’une commémorant le championnat mondial de ski à 
Falun en Suède et l’autre célébrant l’art du strip-tease en deux 
blocs de 4 et un bloc solo. Ils ont été imprimés de façon très 
rudimentaire par Bruce Henderson, de Nouvelle-Zélande, 
apparemment à la demande de Geir Sør-Reime de Norvège, deux 
personnages bien connus dans le monde des timbres de fantaisie et 
des pays fictifs. 
 

 
Un des 12 blocs-feuillets 

 
À droite : erreurs de couleurs 

 



On peut trouver les 
timbres de la principauté 
de Thomond utilisés sur 
pli, mais il s’agit chaque 
fois d’une erreur de la 
poste ou encore d’une 
mauvaise interprétation 
des lois postales.  
 
Ainsi je possède des plis 
affranchis de timbres de 
Thomond avec la marque 
« Paquebot », qui ont 
transité de bonne foi dans 
le courrier international. 
Une lettre peut en effet être déposée lors de n’importe quelle escale par les autorités d’un 
paquebot, affranchie d’un timbre du pays où le bateau a été immatriculé. On peut 
comprendre que la poste du pays de transit a accepté ces plis de bonne foi en ignorant 
qu’ils n’avaient pas de validité postale. Il s’agit cependant de curiosités intéressantes. 
 

 
Pli posté à Corgaigh, Irlande avec un timbre de Thomond 

 
Pli posté à Lyttleton, Nouvelle-Zélande, provenant du paquebot m.v. Star Princess 
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                   Pli posté à Acapulco, Mexique, provenant du paquebot m.v. Limerick 
 

 
               Pli posté à Rostock en Allemagne, provenant du navire Nedlloyd Cristobal 
 
Aujourd’hui, le prince O’Brien n’est plus et son arrestation et son procès criminel n’ont 
pas empêché les timbres de « sa » principauté de Thomond de se répandre dans les 
collections du monde entier et même de servir pour la poste ! Ils sont répertoriés dans le 
catalogue Phillips, disponible sur CD à l’adresse : phillipo@012.net.il. 
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