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Les mal-aimés de la philatélie

LE ROYAUME D’ELLEORE 

 
 

UNE MICRO-NATION À TEMPS PARTIEL 
 
Nous sommes en 1944. Le Danemark, comme une grande partie de l’Europe, est 
occupé par l’Allemagne. La vie n’est pas rose, on s’en doute bien. Des professeurs 
d’école forment un projet qui égayera les élèves : à une vingtaine de kilomètres à l’ouest 
de Copenhague une île du fjord de Roskilde pourrait être à vendre et après bien des 
tractations avec son propriétaire, ils en font l’achat avant de la céder à la Societas 
Findani, fondation qui en assurera la pérennité. C’est l’île d’Elleore, d’une superficie 
d’environ 15 000 mètres carrés (ill. 1). Si elle est inhabitée la plupart du temps, on verra 
plus loin que ce n’est pas toujours le cas. Et les professeurs ont un joyeux projet en 
tête : proclamer le Royaume d’Elleore, un projet qui prendra rapidement forme, avec un 
roi élu (le principal de l’école, Erik 1er) et sa reine, un gouvernement, sa monnaie valide 
sur l’île, et bien sûr ses timbres-poste. 
 

Erik 1er a régné de 1947 à 1949 pour 
être remplacé par le roi Leo 1er qui est 
décédé en fonction le 31 août 1960. Son 
successeur fut le roi Erik II, qui régna de 
1961 jusqu’en 1972. Le roi Leo II monta 
ensuite sur le trône et il abdiqua le 22 
février 1986. La première femme à être 
élue monarque d’Elleore fut la reine 
Leodora, élue le même jour et elle 
abdiqua le 22 février 2003 pour être 
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Cette chronique se propose de vous parler sur une base régulière de ces 
timbres qu’on rejette du revers de la main, qui ne sont pas répertoriés dans les 
grands catalogues mondiaux et qu’on trouve souvent dans les paquets destinés 
aux jeunes collectionneurs. Leur histoire est, la plupart du temps, plus 
intéressante et plus nuancée qu’il n’y paraît à première vue. Notre propos n’est 
pas nécessairement de vous inciter à les collectionner, mais plutôt d’apprendre 
leur véritable histoire, de comprendre leur véritable statut. Libre à chacun 
ensuite de les collectionner ou non, mais en sachant exactement ce qu’ils sont. 

 
Ill. 1 L’île d’Elleore et sa capitale Maglelille. 
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remplacée le même jour par le roi Leo III qui 
règne toujours (ill. 2). À l’occasion de 
l’exposition mondiale Stockholmia en juin 
2019, le conférencier Bernhard Luerssen a 
présenté ainsi Elleore (traduit de l’anglais) : 
quel est le quatrième plus grand royaume de 
l’Europe du Nord ? Le quatrième plus grand ? 
Tout le monde n’en connaît que trois ! Mais je 
suis ici pour vous présenter le quatrième — 
Elleore ! 
 
L’île a ceci de particulier qu’elle est une 
réserve pour la protection des oiseaux 

sauvages durant la saison de reproduction. Et après la fin de la saison de reproduction, 
toute la cour se transporte à Elleore avec armes et bagages, et bien sûr avec ses sujets, 
pour une joyeuse semaine de plaisir, de sport et de cérémonies (ill 3). Le tout est fait 
avec beaucoup de sérieux et en 2019 le Royaume d’Elleore fête ses 75 ans d’existence. 
Pour servir de quartier général, on construisit un édicule en 1946, mais suite à un 
jugement obtenu par des activistes verts on dut le démolir en 1960. On fit alors l’achat 
d’un bateau, le Løvejagden, qui fut éventuellement remorqué et mis à quai pour servir 
de quartier général. Son nom est inspiré du titre d’un film controversé tourné à Elleore 
en 1907 durant lequel deux lions furent tués. Ce bateau fut vendu pour une somme 
symbolique et détruit en 1974. 

 
Ill. 3 La population d’Elleore rassemblée autour de la famille royale à Elleore 

 
Chaque année donc, pendant une semaine, Elleore prend vie pendant l’Elleuge (la 
semaine des Eller, abrégé pour « Elleborgers » comme s’appellent les citoyens 
d’Elleore). Un village de tentes achetées aux surplus militaires s’y dresse pour former la 
capitale nommée Maglelille qui signifie « grande-petite ». On accède à Elleore au départ 
du port danois de Veddelev à destination du port d’Elleore appelé Maglelille Færgehavn. 
Après le passage de la douane, le visiteur se retrouve sur la place centrale de Maglelillle 
nommée Kongens Gammeltorv. Un chapiteau sert de salle commune et de centre de 
réunion ainsi que de siège du gouvernement. Au fil des années, certaines dépendances 
(« les colonies ») ont obtenu leur indépendance postale : Barfred (1966-1972) (ill. 4) qui 
était la résidence du premier directeur général des postes à Veddelev ; Kajsnude (1947-
1990) (ill. 5) qui est un rocher à Bafbugten servant de prison pour Elleore (sentence 
maximum : 17 minutes !), Vedelholm (1956-1966) (ill. 6) qui était un endroit utilisé 
comme installation de défense pendant les « manoeuvres militaires » d’Elleore ; 

 
Ill. 2 Le roi Leo III et la reine Carina 
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Kajsnude et Vedelholm ont eu des émissions communes (1955-1956) (ill. 7) et enfin 
Siwak (1979-1980) (ill. 8), domicile du vice-directeur des postes, situé à Snekkersten. 
 

Timbres-poste émis pour les colonies d’Elleore 

 
    

ill. 4 Barfred ill. 5 Kajsnude ill. 6 Vedelholm ill. 7 Kajsnude & 
Vedelholm 

ill. 8 Siwak 

La monnaie d’Elleore est utilisée pour tous les achats sur l’île. Il existe des pièces de 
monnaie depuis 1938 avant même la proclamation du royaume (ill. 9) et des billets de 
banque (ill. 10) depuis 1945. Les achats peuvent aussi être effectués avec des cartes 
prépayées. Elleore nomme ses consuls à l’étranger et distribue des titres 
d’ambassadeur et des titres de noblesse à ceux et celles de ses citoyens dont la 
conduite est méritoire. 
 

  

 
ill. 9 Pièce de 3 leo d’or émise en 1984                  ill. 10 Billet de 0/17 leo d’or émis en 2012 
 
Curieusement Elleore n’est pas très connue des philatélistes même si elle a émis plus 
de 1 050 timbres en 75 ans sans compter ceux des colonies et les fiscaux. Car en sus 
des timbres-poste Elleore a aussi émis des timbres fiscaux (ill. 11), des timbres de Noël 
(ill. 12) et des vignettes officielles. Le Danemark fut le premier pays au monde à 
permettre l’émission et l’utilisation sur le courrier de timbres de Noël, vendus afin de 
financer la recherche sur la tuberculose. De nombreuses villes et régions du Danemark 
émettent leurs propres timbres de Noël et Elleore en a émis annuellement de 1962 à 
2017, date de la dernière émission. 

 
 

 
 

 
ill. 11 Timbre fiscal de 1962 ill. 12 Timbre de Noël émis en 1983 

 



Les premiers timbres-poste d’Elleore furent émis le 11 avril 1947 et ils étaient imprimés 
un à un au tampon de caoutchouc sur des bandes de papier gommé et coloré et ce, 
jusqu’en 1951. Ils sont aujourd’hui très rares (ill. 13). 

 
ill. 13 Première série de timbres-poste d’Elleore émise le 11 avril 1947. 

 
Au fil des années, ils furent conçus et imprimés de façon de plus en plus 
professionnelle, mais toujours en tirage limité (ill. 14 à 18 ci-dessous). 
 

  
ill. 14 1965, série Académie des 

cadets de terre 
ill. 15 1966 série Europa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ill. 16 Émis en 2000, Baron von Oheim, 
ministre des Communications 

ill. 17 Émis en 2013, 
10e anniversaire du 
règne du roi Leo III 

ill. 18 Émis en 2014, 
11e anniversaire du 
règne du roi Leo III 

 
 L’humour n’est jamais bien loin dans les timbres d’Elleore et c’est ainsi qu’une série sur 
les Ellympiades de 1955 montre le lancer du veau (un veau-jouet !) et la chute à la mer 
comme disciplines ellympiques... Mais malgré cet humour, l’administration postale prend 
très au sérieux l’émission et l’usage des timbres-poste d’Elleore. La directrice des 
postes, Johanne Wirenfeldt Asmussen (ill. 19) insiste pour que les timbres soient émis 
en rapport avec l’histoire de l’île et pour que leur usage soit limité à un usage postal 
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légitime. Le ralentissement 
de l’intérêt des philatélistes, 
un phénomène mondial, a 
entraîné la diminution du 
nombre de timbres-poste 
émis par Elleore et c’est ainsi 
qu’aucun timbre n’a été émis 
en 2013, 2015, 2016 et 2018. 
Il semble qu’Elleore 
n’émettra plus de timbres-
poste dans l’immédiat, mais 
les stocks existants depuis 
les années 1960 restent en 
usage et sont en vente.  
 
Les timbres d’Elleore doivent 
être utilisés en sus des 
timbres danois sur le courrier 

sortant. Le courrier à destination d’Elleore qui est préaffranchi de timbres-poste d’Elleore 
est aussi oblitéré à l’arrivée. Cela permet de créer des plis très intéressants du point de 
vue philatélique puisqu’ils portent des timbres de deux pays différents. Quelques 
exemples vous sont proposés ci-dessous (ill. 20 à 26). 

 

 

ill. 20 Pli adressé aux États-Unis en 1960, 
timbres au verso du pli. 

ill. 21 Carte postale adressée à l’auteur, 
postée à Elleore le 14 août 2013 

  
ill. 22 Carte postale expédiée par l’auteur, 
de Kiev en Ukraine à destination d’Elleore 

ill. 23 Carte postale expédiée par l’auteur, 
des îles Maldives à destination d’Elleore 

 

 
ill. 19 La directrice des postes oblitérant le courrier d’Elleore 

Adresse 
masquée 
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ill. 24 Carte postale expédiée par l’auteur, 
de l’île Carriacou à destination d’Elleore 

ill. 25 Carte postale expédiée par l’auteur, 
de l’île de Lundy à destination d’Elleore 

 

 
ill. 26 Pli souvenir posté à Elleore à destination de l’auteur le 5 août 2012. 

 
Il existe un magnifique site internet en anglais au 
sujet d’Elleore à l’adresse : http://www.elleore.de et 
on peut contacter le service postal d’Elleore à 
l’adresse : efi@elleore.dk. Pour les lecteurs qui 
n’écrivent pas l’anglais on peut contacter en français 
à Bernhard Luerssen à info@elleore.de. 
 
Un splendide catalogue des timbres et autres 
émissions d’Elleore a été produit par Bernhard 
Luerssen, consul et ambassadeur d’Elleore pour la 
Basse-Saxe et le Zoo de Hagenbeck (ill. 27). Intitulé 
Elleore Illustrated Collector’s Handbook, il compte 
273 pages et il est divisé en 4 parties : livre 1 : 
timbres et plis ; livre 2 : timbres de Noël ; livre 3, 
monnaie et billets de banque ; et livre 4 : objets de 
collection en papier (cartes postales officielles, billets  

ill. 27 
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de bateau et obligation d’épargne du gouvernement d’Elleore). Le catalogue est 
entièrement en couleurs et en anglais. On peut se le procurer à info@elleore.de. Quant 
aux timbres de Noël d’Elleore, ils sont aussi répertoriés dans les deux catalogues 
officiels des timbres de Noël scandinaves, soit le Nordisk Julemaerke Katalog et le 
Julemaerker Norden. 
 
L’auteur tient à remercier l’ambassadeur Bernhard Luerssen pour sa participation à cet 
article, pour son aimable autorisation de reproduire plusieurs informations, photos, plis 
et timbres et pour sa contribution active à l’enrichissement de la collection de l’auteur ; 
ainsi que la directrice des postes, Johanne Wirenfeldt Asmussen pour son aimable 
autorisation de publier sa photo et son nom. 
 

 
Pli adressé à l’auteur posté à Elleore le 23 août 2015 affranchi de la série de 2013 

« Les conseillers du royaume ». 
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